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Demandes / 
Applications

1,228,743. 2004/08/24. Mannesmann Demag Krauss-Maffei 
GmbH, Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DEMAG
WARES: (1) Runner rails of metal, including those for overhead 
conveyors, for crane trolleys and cable trail lines; runner rails of 
metal for overhead conveyors and for crane trolleys as 
components of a modular system; runner rails of metal for 
overhead conveyors in the form of straight and sector parts, 
switches and captive washers; profile rails of metal, including 
those for contact lines; parts of machinery for lifting technology, 
namely load suspension devices of metal, including lifting hooks, 
grabs and grippers, gripper fingers, parallel grippers, clam-shell 
grabs, multirope grabs, power clamshells, grapples, power 
grapples, internal tensioning spindles, pneumatic or electrical 
pivoting and rotary units, mainly consisting of drive motors and 
gearboxes; thimbles, rope pear sockets, flat link rope pear 
sockets, shackles, rope sockets with wedge, of metal each and 
each for ropes. (2) Electric drive machinery, except for land 
vehicles, including electric motors; electric motors with built-in 
brake (brake motors); electric motors with built-in gearing 
(geared motor); gearboxes, microspeed gearboxes, namely two 
or several brake motors connected to each other with 
mechanical gears; moving gear components, namely box frames 
open on one side, with built-in running wheel (wheel blocks), rail 
travel mechanisms composed of driven and idle wheel blocks; 
moving gears for cable trail lines and current collectors; moving 
gears for lifting gears, including monorail and double rail trolleys 
for lifting equipment, electrical and/or electronic devices for 
electric motor speed control, including frequency converters tor 
three-phase AC motors; load lifting and lowering machinery and 
mechanical equipment, lifting gears, including chain hoists and 
cable controls, moving gears for hoisting gears, including 
monorail and double rail trolleys for lifting equipment, winches, 
cranes, wall slewing cranes, slewing pillar cranes, column-type 
swinging cranes, stacker cranes, gantry cranes, overhead 
traveling cranes, single-beam overhead traveling cranes, jib and 
telescopic cranes, pneumatically operated cable pulls with a 
control system for the handling of loads appearing to be nearly 
agravic, lifting gears with a rigid, telescopic lifting axle, 
suspended railways, including overhead monorails, 
pneumatically and electrically operated brakes, including brakes 
for electric motors driving lifting gears. (3) Conductor rails and
contact skates for those, including the feeding of moveable 
electrical consumers and the connection of moveable switches, 
including those for lifting gears respectively; switches, power 
switches, contactors, one-way pole reversible contactors, pole 
shifter contactors, suspended switches, radio telecontrol 

switches, infrared telecontrol switches; current conductions, 
including cable trail lines and wipe lines; component parts of 
machinery for lifting gears, namely weight-carrying devices 
equipped with a magnet, including a round magnets, rectangular 
magnets, and several magnets suspended on a crossbeam; 
electrical and electronic instruments for load measuring; 
electrical and electronic instruments for measuring the service 
lives of an electric drive and lifting gear; electrical and electronic 
apparatus for starting and stopping a drive depending on the 
rotations completed by the drive, including transmission limit 
switches; electrical and electronic apparatus for monitoring 
materials-handling systems and equipment, including drives, 
lifting gears, chain hoists, cable controls and crane systems, 
previously mentioned apparatus for defining maintenance 
intervals, calculating the remaining service life and recording of 
error protocols. (4) Runner rails of metal, including those for 
overhead conveyors, for crane trolleys and cable trail lines; 
runner rails of metal for overhead conveyors and for crane 
trolleys as components of a modular system; runner rails of 
metal for overhead conveyors in the form of straight and sector 
parts, switches and captive washers; profile rails of metal, 
including those for contact lines; parts of machinery for lifting 
technology, namely load suspension devices of metal, including 
lifting hooks, grabs and grippers, gripper fingers, parallel 
grippers, clam-shell grabs, multirope grabs, power clamshells, 
grapples, power grapples, internal tensioning spindles, 
pneumatic or electrical pivoting and rotary units, mainly 
consisting of drive motors and gearboxes; thimbles, rope pear 
sockets, flat link rope pear sockets, shackles, rope sockets with 
wedge, of metal each and each for ropes; drive machinery, 
except for land vehicles, including electric motors; electric motors 
with built-in brake (brake motors); electric motors with built-in 
gearing (geared motor); gearboxes, microspeed gearboxes, 
namely two or several brake motors connected to each other 
with mechanical gears; moving gear components, namely box 
frames open on one side, with built-in running wheel (wheel 
blocks), rail travel mechanisms composed of driven and idle 
wheel blocks; moving gears for cable trail lines and current 
collectors; moving gears for lifting gears, including monorail and 
double rail trolleys for lifting equipment, electrical and/or 
electronic devices for electric motor speed control, including 
frequency converters for three-phase AC motors; load lifting and 
lowering machinery and mechanical equipment, lifting gears, 
including chain hoists and cable controls, moving gears for 
hoisting gears, including monorail and double rail trolleys for 
lifting equipment, winches, cranes, wall slewing cranes, slewing 
pillar cranes, column-type swinging cranes, stacker cranes, 
gantry cranes, overhead traveling cranes, single-beam traveling 
cranes, double-beam overhead traveling cranes, roof cranes, 
single-beam overhead traveling cranes, j i b  and telescopic 
cranes, pneumatically operated cable pulls with a control system 
for the handling of loads appearing to be nearly agravic, lifting 
gears with a rigid, telescopic lifting axle, suspended railways, 
including overhead monorails, pneumatically and electrically 
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operated brakes, including brakes for electric motors driving 
lifting gears; conductor rails and contact skates for those, 
including the feeding of moveable electrical consumers and the 
connection of moveable switches, including those for lifting gears 
respectively; switches, power switches, contactors, one-way pole 
reversible contactors, pole shifter contactors, suspended 
switches, radio telecontrol switches, infrared telecontrol 
switches; current conductions, including cable trail lines and wipe 
lines; component parts of machinery for lifting gears, namely 
weight-carrying devices equipped with a magnet, including a 
round magnets, rectangular magnets, and several magnets 
suspended on a crossbeam; electrical and electronic instruments 
for load measuring; electrical and electronic instruments for 
measuring the service lives of an electric drive and lifting gear; 
electrical and electronic apparatus for starting and stopping a 
drive depending on the rotations completed by the drive, 
including transmission limit switches; electrical and electronic 
apparatus for monitoring materials-handling systems and 
equipment, including drives, lifting gears, chain hoists, cable 
controls and crane systems, previously mentioned apparatus for 
defining maintenance intervals, calculating the remaining service 
life and recording of error protocols. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 1959 on wares (1), (2), (3). Used
in GERMANY on wares (4). Registered in or for GERMANY on 
June 04, 2004 under No. 304 14 633.1 on wares (4). Benefit of 
section 14 is claimed on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Rails à coulisses en métal, y compris 
ceux pour les convoyeurs aériens, pour les chariots de levage et 
câbles traînants; rails à coulisses en métal pour les convoyeurs 
aériens et pour les chariots de levage comme pièces d'un 
système modulaire; rails à coulisses en métal pour les 
convoyeurs aériens, à savoir pièces droites et pièces en 
sections, commutateurs et rondelles imperdables; rails profilés 
en métal, y compris ceux pour les lignes de contact; pièces de 
machinerie pour les technologies de levage, nommément 
dispositifs de suspension de charge en métal, y compris 
crochets de levage, grappins et pinces, doigts de préhension, 
pinces parallèles, bennes preneuses, pinces multicâbles, bennes 
preneuses électriques, grappins, grappins électriques, broches 
de tension internes, unités rotatives et pivotantes pneumatiques 
ou électriques, constituées principalement de moteurs
d'entraînement et de boîtes de vitesses; viroles, douilles de 
câble en forme de poire, douilles de câble plates en forme de 
poire, manilles, douilles de câble à coin, en métal toutes pour 
des câbles. (2) Machines électriques d'entraînement, sauf pour 
les véhicules terrestres, y compris moteurs électriques; moteurs 
électriques avec frein intégré (moteurs freins); moteurs 
électriques avec engrenage intégré (moteur à engrenage); 
boîtes de vitesses, boîtes d'engrenage à micro-vitesse, 
nommément moteurs freins doubles ou multiples reliés entre eux 
par des engrenages mécaniques; pièces d'engrenages mobiles, 
nommément cadres de boîtes ouverts d'un côté, avec roue 
portante intégrée (cales de roue), mécanismes se déplaçant sur 
rail composés de cales de roue entraînées ou libres; engrenages 
mobiles pour câbles de manoeuvre et collecteurs de courant; 
mécanismes mobiles pour mécanismes de levage, y compris 
chariots monorails et birails pour équipement de levage, 
dispositifs électriques et/ou électroniques pour commander la 
vitesse de moteurs électriques, y compris convertisseurs de 
fréquence pour moteurs triphasés à courant alternatif; 
machinerie et équipement mécanique de levage et de descente 
de charge, mécanismes de levage, y compris palans à chaîne et 

treuils de commande, mécanismes mobiles pour mécanismes de 
levage, y compris chariots monorails ou birails pour l'équipement 
de levage, treuils, grues, grues murales à pivot, grues à pivot sur 
colonne, grues orientables à colonnes, ponts roulants gerbeurs, 
portiques, ponts roulants, ponts roulants monopoutres, grues à 
flèche et télescopiques, tire-câbles pneumatiques avec système 
de commande pour la manutention de charges semblant 
presque sans pesanteur, mécanismes de levage à axes de 
levage rigides et télescopiques, chemins de fer aériens, y 
compris monorails aériens, freins à commande pneumatique et 
électrique, y compris freins pour moteurs électriques de 
mécanismes de levage. (3) Rails conducteurs et patins de 
contact pour l'alimentation de récepteurs mobiles électriques et 
la connexion de commutateurs mobiles, y compris ceux pour les 
mécanismes de levage respectivement; commutateurs, 
interrupteurs d'alimentation, contacteurs, contacteurs réversibles 
à pôle unidirectionnels, contacteurs à dispositif de changement 
de pôle, commutateurs suspendus, commutateurs à 
télécommande radio, commutateurs à télécommande infrarouge; 
conducteurs de courant électrique, y compris câbles traînants et 
chaînes de production de lingettes; pièces de machines pour 
mécanismes de levage, nommément appareils de transport de 
charge munis d'un aimant, y compris aimants ronds, aimants 
rectangulaires et plusieurs aimants suspendus à une poutre; 
instruments électriques et électroniques pour la mesure de la 
charge; instruments électriques et électroniques pour mesurer la 
durée de vie d'un entraînement électrique et d'équipement de 
levage; appareils électriques et électroniques pour le démarrage 
et l'arrêt d'un entraînement mû par les rotations effectuées par 
l'entraînement, y compris interrupteurs de fin de course de 
transmission; appareils électriques et électroniques pour la 
surveillance de systèmes et équipement de manutention de 
matériel, y compris entraînements, mécanismes de levage, 
palans à chaîne, commandes de câbles et systèmes de grues, 
les appareils susmentionnés servent à déterminer les intervalles 
d'entretien, à calculer la durée de vie résiduelle et à enregistrer 
les protocoles en cas d'erreur. (4) Rails à coulisses en métal, y 
compris ceux pour convoyeurs aériens, pour chariots de levage 
et câbles traînants; rails à coulisses en métal pour convoyeurs 
aériens et pour chariots de levage comme pièces de système 
modulaire; rails à coulisses en métal pour convoyeurs aériens, à 
savoir pièces droites et pièces en sections, commutateurs et 
rondelles imperdables; rails profilés en métal, y compris ceux 
pour lignes de contact; pièces de machinerie pour les 
technologies de levage, nommément dispositifs de suspension 
de charge en métal, y compris crochets de levage, grappins et 
pinces, doigts de préhension, pinces parallèles, bennes 
preneuses, pinces multicâbles, bennes preneuses électriques, 
grappins, grappins électriques, broches de tension internes, 
unités rotatives et pivotantes pneumatiques ou électriques, 
constituées principalement de moteurs d'entraînement et boîtes 
de vitesses; viroles, douilles de câble en forme de poire, douilles 
de câble plate en forme de poire, manilles, douilles de câble à 
coin, en métal, toutes pour des câbles; machines 
d'entraînement, sauf pour les véhicules terrestres, y compris 
moteurs électriques; moteurs électriques avec frein intégré 
(moteurs freins); moteurs électriques avec engrenage intégré 
(moteur à engrenage); boîtes d'engrenage, boîtes d'engrenage à 
micro-vitesse, nommément moteurs freins doubles ou multiples 
reliés à entre eux par des engrenages mécaniques; pièces 
d'engrenages mobiles, nommément cadres de boîtes ouverts 
d'un côté, avec roue portante intégrée (cales de roue), 
mécanismes se déplaçant sur rail composés de cales de roue 
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entraînées ou libres; engrenages mobiles pour câbles traînants 
et collecteurs de courant; mécanismes mobiles pour 
mécanismes de levage, y compris chariots monorails et birails 
pour équipement de levage, dispositifs électriques et/ou 
électroniques pour commander la vitesse de moteurs 
électriques, y compris convertisseurs de fréquence pour moteurs 
triphasés à courant alternatif; machinerie et équipement 
mécanique de levage et de descente de charge, mécanismes de 
levage, y compris palans à chaîne et commandes de câbles et 
systèmes de grues, mécanismes mobiles pour mécanismes de 
levage, y compris chariots monorails et birails pour équipement 
de levage, treuils, grues, grues murales à pivot, grues à pivot sur 
colonne, grues orientables à colonnes, ponts roulants gerbeurs, 
portiques, ponts roulants, ponts roulants monopoutres, ponts 
roulants à deux poutres, grues pour toitures, ponts roulants 
monopoutres suspendus, grues à flèche et télescopiques, tire-
câbles pneumatiques avec système de commande pour la 
manutention de charges semblant presque sans pesanteur, 
mécanismes de levage à axes de levage rigides et 
télescopiques, chemins de fer aériens, y compris monorails 
aériens, freins à commande pneumatique et électrique, y 
compris freins pour moteurs électriques de mécanismes de 
levage; rails conducteurs et patins de contact pour l'alimentation 
de récepteurs mobiles électriques et la connexion de 
commutateurs mobiles, y compris ceux pour les mécanismes de 
levage respectivement; commutateurs, interrupteurs 
d'alimentation, contacteurs, contacteurs réversibles à pôles 
unidirectionnels, contacteurs à dispositif de changement de pôle, 
commutateurs suspendus, commutateurs à télécommande radio, 
commutateurs à télécommande infrarouge; conducteurs 
d'électricité, y compris câbles traînants et chaînes de production
de lingettes; pièces de machines pour mécanismes de levage, 
nommément appareils de transport de charge munis d'un 
aimant, y compris aimants ronds, aimants rectangulaires et 
plusieurs aimants suspendus sur une poutre; instruments 
électriques et électroniques pour la mesure de la charge; 
instruments électriques et électroniques pour mesurer la durée 
de vie d'un entraînement électrique et d'équipement de levage; 
appareils électriques et électroniques pour le démarrage et 
l'arrêt d'un entraînement mû par les rotations effectuées par un 
entraînement, y compris interrupteurs de fin de course de 
transmission; appareils électriques et électroniques pour la 
surveillance de systèmes et d'équipement de manutention de 
matériel, y compris entraînements, mécanismes de levage, 
palans à chaîne, commandes de câbles et systèmes de grues, 
les appareils susmentionnés servant à déterminer les intervalles 
d'entretien, à calculer la durée de vie résiduelle et à enregistrer 
les protocoles en cas d'erreur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1959 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 juin 2004 sous le No. 304 14 633.1 en liaison 
avec les marchandises (4). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (4).

1,244,085. 2005/01/19. LifeStyle Brands Corporation, 633 
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

RAGE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,249,542. 2005/02/25. SITA Information Networking Computing 
N.V., Heathrowstraat 10 (Sloterdijk), Amsterdam 1043 CH, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Electrical, electromechanic and electronics apparatus, 
equipment, instruments, devices and components for recordal or 
transmission, namely electrical equipment and components for 
aircraft all relating to electronic devices, namely portable 
electronic devices, namely phones, mobile phones, smart 
phones, computers, laptop computers and personal digital 
assistants (PDAs); peripherals, namely earphones, headsets, or 
blank magnetic information carriers, namely floppy disks, hard 
disk tapes; blank computer tapes for storage of computer data; 
computer software and computer hardware for use in connection 
with aircraft connectivity systems, a l l  in relation to aircraft 
connectivity systems and services; aircraft on-board systems, 
namely for communications between personal electronic devices 
and the ground. Satellite antennas for aircraft connectivity. 
SERVICES: (1) Air to ground communications via radio, mobile 
telephone, satellite, internet, email; Air to ground 
communications by VHF radio or by satellite; transmission of 
images and mobile aeronautical telecommunication services by 
satellite; telephone services, radio communication services, 
cellular telephone services, in flight telephony services, 
electronic mail, message sending, providing access to a 
worldwide communications network (such as the Internet) or 
private or restricted access networks (such as an Intranet), 
mobile cellular network services; all provided for use on board 
aircraft, all in relation to aircraft connectivity systems and 
services; telephone communication services, namely cellular 
telephone services, dissemination and transmission of 
information, namely audio, video and voice, radio communication 
and cellular telephone communication services, namely call 
transfer, call referral and voice messaging services; computer 
software for providing access to a worldwide communications 
network ( such as the Internet), private or restricted access 
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networks (such as an Intranet or wireless local area network), 
installation of satellite antennas and of satellite avionics for the 
provision for the above services, dissemination and transmission 
of information namely audio, video and voice by satellite, radio; 
satellite transmission; voice and electronic messaging services; 
transmission and dissemination of data, sound and images, 
cellular text messages al l  in relation to aircraft connectivity 
systems and services; system integration services for passenger 
in-flight voice and data communications; information about 
telecommunications, a l l  in relation to aircraft connectivity 
systems and services; providing portals for Internet access, all in 
relation to aircraft connectivity systems and services; television 
broadcasting in relation to aircraft connectivity systems and 
services. (2) Technical research in the field of computers, data 
communications and mobile telephony; consultation in the field 
of computer hardware and software; conducting engineering 
studies, a l l  in relation to aircraft connectivity systems and 
services; creation, installation, maintenance, updating and rental 
of computer programs. Priority Filing Date: August 26, 2004, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1061016 
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, équipement, instruments, 
dispositifs et pièces électriques, électromécaniques et 
électroniques pour l'enregistrement ou la transmission, 
nommément équipement et pièces électriques pour aéronefs, 
ayant tous trait aux appareils électroniques, nommément aux 
appareils électroniques portatifs, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels (ANP); 
périphériques, nommément écouteurs, casques d'écoute ou 
supports d'information magnétiques vierges, nommément 
disquettes, bandes de disque dur; bandes informatiques vierges 
pour le stockage de données informatiques; logiciels et matériel 
informatique pour utilisation avec les systèmes de connectivité à 
bord d'aéronefs, ayant tous trait aux systèmes et aux services de 
connectivité à bord d'aéronefs; systèmes intégrés pour aéronefs, 
nommément pour la communication entre dispositifs 
électroniques personnels et dispositifs au sol, antennes de 
satellite pour la connectivité à bord d'aéronefs. SERVICES: (1) 
Services de communication air-sol par radio, téléphone mobile, 
satellite, Internet, courrier électronique; services de 
communication air-sol par radio VHF ou par satellite; services de 
transmission d'images et de télécommunication aéronautique 
mobile par satellite; services téléphoniques, services de 
radiocommunication, services de téléphonie cellulaire, services 
de téléphonie en vol, courrier électronique, transmission de 
messages, offre d'accès à un réseau de communication mondial 
(notamment, Internet) ou à des réseaux privés ou à accès 
restreint (notamment, intranet), services de réseau de téléphonie 
cellulaire; tous offerts pour utilisation dans les aéronefs et ayant 
tous trait aux systèmes et aux services de connectivité à bord 
d'aéronefs; services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie cellulaire, diffusion et 
transmission d'information, nommément services de 
communication audio, vidéo et vocale, de radiocommunication et 
de communication par téléphone cellulaire, nommément services 
de transfert d'appels, de renvoi d'appels et de messagerie 
vocale; logiciels d'accès à un réseau de communication mondial 
(notamment, Internet), à des réseaux privés ou à accès restreint 
(notamment, intranet ou réseaux locaux sans fil), installation 

d'antennes de satellite et d'équipement avionique par satellite 
pour l'offre des services susmentionnés, la diffusion et la 
transmission d'information, nommément d'information audio, 
vidéo et vocale par satellite et par radio; transmission par 
satellite; services de messagerie vocale et électronique; 
transmission et diffusion de données, de sons et d'images ainsi 
que de messages textuels sur cellulaire ayant tous trait aux 
systèmes et aux services de connectivité à bord d'aéronefs; 
services d'intégration des systèmes pour communications 
vocales et la communication de données pour passagers en vol; 
information sur les télécommunications ayant tous trait aux 
systèmes et aux services de connectivité à bord d'aéronefs; offre 
de portails d'accès Internet ayant tous trait aux systèmes et aux 
services de connectivité à bord d'aéronefs; télédiffusion ayant 
trait aux systèmes et aux services de connectivité à bord 
d'aéronefs. (2) Recherche technique dans les domaines des 
ordinateurs, de la communication de données et de la téléphonie 
mobile; conseil dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels; tenue d'études en ingénierie ayant toutes trait aux 
systèmes et aux services de connectivité à bord d'aéronefs; 
création, installation, maintenance, mise à jour et location de 
programmes informatiques. Date de priorité de production: 26 
août 2004, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1061016 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,259,832. 2005/06/02. COOPER CROUSE-HINDS GMBH, 
Senator-Schwartz-Ring 26, 59494 Soest, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NEXT
WARES: Branch boxes, junction boxes and boxes for electrical 
appliances, namely enclosures used to house, protect and 
facilitate wiring of electronic and electrical components, 
equipment and instrumentation. Used in CANADA since at least 
as early as 1992 on wares. Priority Filing Date: December 06, 
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 004177689 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boîtes de branchement, boîtes de jonction et 
boîtes pour appareils électriques, nommément boîtiers utilisés 
pour contenir, protéger et faciliter le câblage de pièces, 
d'équipement et d'instruments électroniques et électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004177689 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,276,558. 2005/10/20. Yellowstone Brands, LLC, (a New Jersey 
limited liability company), c/o Ross Holdings, LLC, 3140 Rt. 22 
W, Somerville, New Jersey, 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

CB
WARES: (1) Clothing-Namely, Jackets for Men, Women and 
Children, Ski Jackets for Men, Women and Children, Jump Suits 
for Men, Women and Children, Pullover Shells for Men, Women 
and Children, Zip or Snap Front Shells for Men, Women and 
Children, Parkas and Ski Parkas for Men, Women and Children, 
Vests for Men, Women and Children, Hats for Men, Women and 
Children, Pants for Men, Women and Children, Coveralls for 
Men, Women and Children, Bib-Type Pants for Men, Women 
and Children. (2) Eyeglasses, ski glasses, ski goggles, 
snowboarding glasses, snowboarding goggles, and parts and 
accessories therefore, ski and snowboarding helmets; all 
purpose sport bags, all-purpose athletic bags, all-purpose 
carrying bags; clothing, footwear and headgear, namely, shirts, 
T-shirts, sweatshirts, vests, pants, socks, undergarments, 
thermal underwear, coveralls, coats, jackets, parkas, rainwear, 
ear muffs, gloves, mufflers, scarves, caps, hats, head bands, ski 
boots, ski boot bags, ski gloves, ski masks, ski pants, ski suits, 
ski wear, ski bibs, ski jackets, ski parkas, jumpsuits, zip or snap 
front shells, bib type pants, snow pants, snow suits, snowboard 
boots, snowboard gloves, insulated pants, shell pants, ski and 
snowboard shoes and parts thereof; snow skis, snowboards, 
portable ski carriers, ski bags, ski and snowboard bindings and 
parts therefore, ski covers, ski poles, ski sticks, ski wax. Priority
Filing Date: July 13, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/669,779 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 12, 1985 under No. 1324683 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément vestes pour 
hommes, femmes et enfants, vestes de ski pour hommes, 
femmes et enfants, combinaisons-pantalons pour hommes, 
femmes et enfants, coquilles souples à enfiler pour hommes, 
femmes et enfants, coquilles souples à fermeture à glissière ou à 
bouton pression pour hommes, femmes et enfants, parkas et 
parkas de ski pour hommes, femmes et enfants, gilets pour 
hommes, femmes et enfants, chapeaux pour hommes, femmes 
et enfants, pantalons pour hommes, femmes et enfants, 
combinaisons pour hommes, femmes et enfants, pantalons à 
bretelles pour hommes, femmes et enfants. (2) Lunettes, 
lunettes de ski, lunettes de planche à neige ainsi que pièces et 
accessoires connexes, casques de ski et de planche à neige; 
sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, cabas 
tout usage; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, 
pantalons, chaussettes, vêtements de dessous, sous-vêtements 
isothermes, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, vêtements 
imperméables, cache-oreilles, gants, cache-nez, foulards, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bottes de ski, sacs pour bottes 
de ski, gants de ski, masques de ski, pantalons de ski, costumes 
de ski, vêtements de ski, salopettes de ski, vestes de ski, parkas 

de ski, combinaisons-pantalons, coquilles souples à fermeture à 
glissière ou à bouton pression, pantalons à bretelles, pantalons 
de neige, habits de neige, bottes de planche à neige, gants de 
planche à neige, pantalons isothermes, pantalons coquilles, 
bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
skis, planches à neige, porte-skis portatifs, housses à ski, 
fixations de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, 
housses de skis, bâtons de ski, fart. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/669,779 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 1985 sous le No. 
1324683 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,281,368. 2005/11/30. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille de forte croissance 
MultiPartenaires Marquis

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

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

1,295,252. 2006/03/27. Canon Communications, LLC, 11444 W. 
Olympic Blvd, Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PLAST-EX
SERVICES: Organizing and conducting seminars, trade shows, 
symposiums, conferences and job fairs, all of the above 
pertaining to the plastics industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de salons 
professionnels, de symposiums, de conférences et de salons de 
l'emploi, tout ce qui précède concerne l'industrie des matières 
plastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 7 November 24, 2010

1,304,639. 2006/06/07. CombiMatrix Corporation, 6500 Harbour 
Heights Parkway, Mukiteo, Washington, 98275, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

QuadroCAS
WARES: Microarray systems, consisting of synthetic polymer 
and biochemical microarrays, including oligonucleotide and 
polypeptide microarrays that can be used in chemical analysis, 
biological analysis, or DNA patterning; instruments for synthesis, 
detection, and analysis, namely, synthesizer for synthesizing 
oligonucleotides, polypeptides, and other oligomers and 
polymers for use in research and diagnostics; multiple 
functioning software, namely, computer synthesis, control, and 
analysis software, used for chemical or biochemical synthesis 
and analysis, a l l  used for diagnostic purposes in science, 
research, clinical medicine, microbiological testing and food 
analysis. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/769,849 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 08, 2008 under No. 3,410,604 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de microréseaux composés de 
microréseaux de polymères synthétiques et biochimiques, y 
compris de microréseaux oligonucléotidiques et polypeptidiques 
pouvant être utilisés pour l'analyse chimique, l'analyse 
biologique ou la modélisation d'ADN; instruments de synthèse, 
de détection et d'analyse, nommément synthétiseur pour 
synthétiser des oligonucléotides, des polypeptides et d'autres 
oligomères et polymères à des fins de recherche et de 
diagnostic; logiciels multifonctions, nommément logiciels de 
synthèse, de contrôle et d'analyse pour la synthèse et l'analyse 
chimiques ou biochimiques, tous utilisés à des fins de diagnostic 
en science, en recherche, en médecine clinique, dans les tests 
microbiologiques et dans l'analyse de produits alimentaires. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769,849 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 avril 2008 sous 
le No. 3,410,604 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,909. 2006/06/09. 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

DREAM SOLUTIONS
WARES: (1) Mattress pads. (2) Pillows and fiber beds. Priority
Filing Date: June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/903,043 in association with the 
same kind of wares (1); June 07, 2006, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 78/980,058 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 27, 2008 under No. 3,438,417 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 
2009 under No. 3,700,430 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-matelas. (2) Oreillers et lits en 
fibres. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,043 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 07 juin 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/980,058 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 27 mai 
2008 sous le No. 3,438,417 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3,700,430 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,933. 2006/08/24. TippingPoint Technologies, Inc., (a 
Delaware corporation), 7501 North Capital of Texas Highway, 
Building B, Austin, Texas 78731, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIPPINGPOINT
WARES: (1) Computer and network hardware and software for 
enhancing, screening, preventing, protecting and accounting for 
data transfer over the global computer information networks, 
namely for network security system solutions including integrated 
and managed firewall, intrusion prevention and detection system 
and vulnerability assessment applications via computer networks 
and the Internet, firmware for network management; computers, 
computer peripherals, namely data centres; computer hardware 
and firmware for connectivity devices, namely, gateways, 
bridges, hubs, routers, modems, cabling, integrated circuits, 
communication system components, namely, communication 
hubs and switches; integrated circuits for use in wireless 
communications and wireless communication equipment and 
apparati and digital signal processors, computer network hubs, 
switches and routers, and Ethernet switches; remote access 
equipment, namely, equipment for use in wireless 
communication handsets and network equipment, namely, 
reconfigurable processors for use in wireless network equipment; 
PC card cables, hub and switch cables, RPS cables, WAN 
access cables, firewalls and filters for use in the computer field, 
network interface cards, network jacks, power supplies, namely, 
uninterruptible power supplies, redundant power supplies, main 
power supplies and backup power supplies, wireless LAN 
antennas and cables, PC cards, interface cards and modules; 
computer software for diagnosing, installing, supporting, 
managing, configuring, connecting, interoperating, upgrading 
and controlling computer hardware, firmware, and software; 
educational and training software used in the computer field to 
transmit and manage data communications; telecommunication 
goods, namely, call processors, chassis, disk mirroring kits, 
multi-line telephones, attendant consoles, analog device 
connections, interface cards. (2) Computer and network 
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hardware and software for enhancing, screening, preventing, 
protecting and accounting for data transfer over the global 
computer information networks, namely for network security 
system solutions including integrated and managed firewall, 
intrusion prevention and detection system and vulnerability 
assessment applications via computer networks and the Internet, 
firmware for network management; computer hardware and 
firmware for connectivity devices, namely, gateways, bridges, 
hubs, routers, modems, cabling, integrated circuits, 
communication system components, namely, communication 
hubs and switches; remote access equipment, namely, 
reconfigurable processors for use in wireless communication 
network equipment; hub and switch cables, RPS cables, WAN 
access cables, firewalls and filters for use in the computer field, 
network interface cards, power supplies, namely, uninterruptible 
power supplies, redundant power supplies, main power supplies 
and backup power supplies, PC cards, interface cards and 
modules; computer software for diagnosing, installing, 
supporting, managing, configuring, connecting, interoperating, 
upgrading and controlling computer hardware, firmware, and 
software; educational and training software used in the computer 
field to transmit and manage data communications. SERVICES:
(1) Computerized online ordering services featuring computer 
hardware, firmware, and software; on-line retail store services 
featuring computer hardware, firmware, software, peripherals, 
and hardware and software additions and upgrades; wholesale 
and retail ordering services in the field of network security, 
computer hardware, computer software, computer networks, 
computer networking accessories, peripherals; and wholesale 
and retail store services in the fields of computers, computer 
software, computer networks, computer networking peripherals, 
telecommunications goods, namely, network security resources, 
IP telephony systems, networked telephony systems, call 
processors, chassis, disk mirroring kits, multi-line telephones, 
attendant consoles, analog device connections, interface cards 
and power modules; installation and maintenance of computer 
systems, communications systems and the equipment related to 
those systems; providing multiple-user access to computer 
networks, lntranets and lnternets for the transfer and 
dissemination of user-defined information; providing online 
electronic resources for transmission of messages among 
computer users concerning network security, computers, 
computer peripherals, networking, computer software, 
telecommunications, data communications, wireless 
communications and information technology; providing network 
security information via the Internet; educational services, 
namely, conducting classes and workshops in the fields of 
computers, computer software, computer networks, computer 
networking peripherals, telecommunications, data 
communications, and network security; and providing news and 
educational information in the fields of computers, computer 
software, computer networks, computer networking peripherals, 
data communications, telecommunications and network security 
via a global computer network; consultation in the field of 
computer hardware, computer software, and computer 
networking; computer network design for others; and providing 
information via a global computer network in the fields of 
computers, computer software, computer networks, computer 
networking peripherals and network security; providing on-site 
technical support services, namely, troubleshooting computer 
hardware, software and network security problems. (2) 
Educational services, namely, conducting classes and 
workshops in the fields of computers, computer software, 

computer networks, computer networking peripherals, 
telecommunications, data communications, and network 
security; computer consultation in the field of computer 
hardware, computer software, and computer networking; 
computer network design for others; and providing information 
via a global computer network in the fields of computers, 
computer software, computer networks, computer networking 
peripherals and network security, computer database 
communications, and computer telecommunications network 
security; providing on-site technical support services, namely, 
troubleshooting computer hardware, software and network 
security problems. (3) Installation and maintenance of computer 
networking systems, communications networking systems and 
the equipment related to those systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3,308,549 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,169 on 
wares (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel et logiciels informatiques et de 
réseau pour améliorer, cribler, prévenir, protéger et consigner le 
transfert de données sur les réseaux mondiaux d'information, 
nommément pour des solutions de systèmes de sécurité réseau, 
y compris des applications intégrées et gérées de coupe-feu, de 
prévention et de détection des intrusions ainsi que d'évaluation 
de la vulnérabilité, par réseaux informatiques et par Internet, 
micrologiciels pour gestion de réseaux; ordinateurs, 
périphériques, nommément centres de traitement de 
l'information; matériel informatique et micrologiciels pour 
appareils de connectivité, nommément passerelles, ponts, 
concentrateurs, routeurs, modems, câbles, circuits intégrés, 
composants de systèmes de communication, nommément 
concentrateurs de communication et commutateurs; circuits 
intégrés pour les communications sans fil, équipement et 
appareils de communication sans fil, processeurs de signaux 
numériques, concentrateurs, commutateurs et routeurs de 
réseaux informatiques ainsi que commutateurs Ethernet; 
équipement d'accès à distance, nommément équipement pour 
utilisation avec des combinés pour communications sans fil et 
équipement de réseau, nommément processeurs 
reconfigurables pour utilisation avec du matériel réseau sans fil; 
câbles pour cartes pc, câbles pour concentrateurs et 
interrupteurs, câbles pour alimentation redondante, câbles pour 
accès à des réseaux élargis, coupe-feu et filtres pour utilisation  
dans le domaine de l'informatique, cartes d'interface réseau, 
prises réseau, blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation redondante, 
blocs d'alimentation principale et blocs d'alimentation de
secours, câbles et antennes pour réseaux locaux sans fil, cartes 
pc, cartes d'interface et modules; logiciels de diagnostic, 
d'installation, de soutien, de gestion, de configuration, de 
connexion, d'interexploitation, de mise à niveau et de contrôle du 
matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels; logiciels 
éducatif et de formation pour utilisation dans le domaine 
informatique servant à transmettre et à gérer des 
communications de données; marchandises de 
télécommunications, nommément processeurs d'appels, 
châssis, ensembles de disques miroirs, téléphones multilignes, 
consoles de standardistes, connexions pour appareils 
analogiques, cartes d'interface. (2) Matériel et logiciels 
informatiques et de réseau pour améliorer, cribler, prévenir, 
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protéger et consigner le transfert de données sur les réseaux 
mondiaux d'information, nommément pour des solutions de 
systèmes de sécurité réseau, y compris des applications 
intégrées et gérées de coupe-feu, de prévention d'intrusion ainsi 
que de détection et d'évaluation de la vulnérabilité, par des 
réseaux informatiques et par Internet, micrologiciels pour gestion 
de réseaux; matériel informatique et micrologiciels pour 
appareils de connectivité, nommément passerelles, ponts, 
concentrateurs, routeurs, modems, câbles, circuits intégrés, 
composants de systèmes de communication, nommément 
concentrateurs de communication et commutateurs; équipement 
d'accès à distance, nommément processeurs reconfigurables 
pour équipement de réseau de communication sans fil; câbles
pour concentrateurs et interrupteurs, câbles pour alimentation 
redondante, câbles pour accès à des réseaux élargis, coupe-feu 
et filtres pour utilisation dans le domaine de l'informatique, cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure, blocs d'alimentation redondante, 
blocs d'alimentation principale et blocs d'alimentation de 
secours, cartes pc, cartes d'interface et modules; logiciels de 
diagnostic, d'installation, de soutien, de gestion, de 
configuration, de connexion, d'interopération, de mise à niveau 
et de contrôle du matériel informatique, des micrologiciels et des 
logiciels; logiciels éducatif et de formation utilisés dans le 
domaine de l'informatique pour transmettre et gérer des 
communications de données. SERVICES: (1) Services 
informatisés de commande en ligne de matériel informatique, de 
micrologiciels et de logiciels; services de magasin de détail en 
ligne de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels, de 
périphériques ainsi que de mises à niveau et de compléments 
pour matériel informatique et logiciels; services de commande au 
détail et en gros dans les domaines de la sécurité de réseaux, 
du matériel informatique, des logiciels, des réseaux 
informatiques, des accessoires de réseautage informatique, des 
périphériques; services de magasin de détail et de gros dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, des périphériques de réseautage informatique, 
des marchandises de télécommunications, nommément 
ressources de sécurité de réseaux, systèmes de téléphonie IP, 
systèmes de téléphonie en réseau, processeurs d'appels, 
châssis, ensembles de disques miroirs, téléphones multilignes, 
consoles de standardistes, connexions pour appareils 
analogiques, cartes d'interface et modules d'alimentation; 
installation et entretien de systèmes informatiques, de systèmes 
de communication et de l'équipement connexe à ces systèmes; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques, à des 
intranets et à Internet pour le transfert et la diffusion 
d'information définie par l'utilisateur; offre de ressources 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la sécurité de réseaux, les 
ordinateurs, les périphériques, le réseautage, les logiciels, les 
télécommunications, les communications de données, les 
communications sans fil et les technologies de l'information; offre 
d'information sur la sécurité de réseaux par Internet; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, des périphériques de réseautique, des 
télécommunications, des communications de données et de la 
sécurité de réseaux; offre de nouvelles et d'information 
éducative dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques, des périphériques de réseautique, des 
communications de données, des télécommunications et de la 
sécurité de réseaux par un réseau informatique mondial; 

services de conseil en informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; offre d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de 
réseautique et de la sécurité de réseaux; offre de services de 
soutien technique sur place, nommément dépannage de 
problèmes liés au matériel informatique, aux logiciels et à la 
sécurité de réseaux. (2) Services éducatifs, nommément tenue 
de cours et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de 
réseautique, des télécommunications, des communications de 
données et de la sécurité de réseaux; services de conseil en 
informatique dans le domaine du matériel informatique, des 
logiciels et du réseautage informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; offre d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de 
réseautique et de la sécurité de réseaux, des communications 
de bases de données et de la sécurité de réseaux de 
télécommunication; offre de services de soutien technique sur 
place, nommément dépannage de problèmes liés au matériel 
informatique, aux logiciels et à la sécurité de réseaux. (3) 
Installation et maintenance de systèmes réseau, de systèmes de 
réseautage des communications et d'équipement connexe à ces 
systèmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3,308,549 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le 
No. 3,336,169 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,315,735. 2006/09/08. VINDICIA, INC., 3200 Bridge Parkway, 
Suite 202, Redwood City, CA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CASHBOX
WARES: Computer e-commerce software for e-commerce, 
electronic commerce and online commerce billing applications 
and transaction management, namely, computer software to 
provide recurrent billing and transaction processing support and 
management, billing infrastructure support and management, 
and for electronically interfacing with third party payment 
systems; Computer software which provides diverse payment 
options, transaction management and recovery from billing 
issues and problems, billing management, international payment 
and transaction processing; computer software to provide 
chargeback recovery analysis, reports, dispute history and 
recovery services; computer software to manage, track and 
control fraud in online e-commerce transactions, a l l  of the 
foregoing for use by digital merchants in connection with e-
commerce, electronic commerce and online commerce 
transactions. SERVICES: Financial services provided to digital 
merchants, namely, financial and credit transaction risk 
assessment and outsourced chargeback recovery services; 
credit card chargeback analysis and management services; 
identifying and managing high risk chargeback customers and 
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transactions; credit chargeback recovery services; providing 
online electronic processing of credit card transactions and 
online electronic payments; credit and debt recovery services, all 
of the foregoing services provided to digital merchants for use in 
connection with e-commerce, electronic commerce and online 
commerce transactions; Priority Filing Date: March 09, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/833926 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under 
No. 3,624,760 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique, de 
facturation des opérations de commerce en ligne et de gestion 
des transactions, nommément logiciels de soutien et de gestion 
du traitement de la facturation et des opérations récurrentes, de 
soutien et de gestion des infrastructures de facturation ainsi que 
d'interfaçage électronique avec des systèmes de paiement de 
tiers; logiciels pour l'offre de différents modes de paiement, la 
gestion des opérations et le règlement des problèmes de 
facturation, la gestion de la facturation, le paiement international 
et le traitement des opérations; logiciels d'analyse du 
recouvrement de la rétrofacturation, de rapports, d'historiques de 
litiges et de services de recouvrement; logiciels pour la gestion, 
le suivi et le contrôle de la fraude dans les opérations en ligne, 
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées aux 
marchands par voie électronique relativement au commerce 
électronique et aux opérations de commerce en ligne. 
SERVICES: Services financiers offerts aux marchands par voie 
électronique, nommément évaluation des risques l iés aux 
opérations financières et aux opérations de crédit et services 
impartis de recouvrement de la rétrofacturation; services de 
gestion et d'analyse de rétrofacturation de cartes de crédit; 
repérage et gestion de clients et d'opérations de rétrofacturation 
à risque élevé; services de recouvrement de rétrofacturation par 
carte de crédit; offre de traitement électronique en ligne 
d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques 
en ligne; services de recouvrement de créances et de dettes, 
tous les services susmentionnés étant offerts aux marchands par 
voie électronique pour utilisation relativement au commerce 
électronique et aux opérations de commerce en ligne. Date de 
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/833926 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 19 mai 
2009 sous le No. 3,624,760 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.

1,318,840. 2006/10/04. Bravo Foxtrot Holdings, Inc., (an Illinois 
corporation), 3925 Stern Avenue, St.Charles, Illinois 60174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Edging system for restraining landscaping materials. 
Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/866,071 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour bordures servant à maintenir 
en place du matériel d'aménagement paysager. Date de priorité 
de production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/866,071 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,319,579. 2006/09/28. Deltek Systems, Inc., 13880 Dulles 
Corner Lane, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Computer software for use in project management 
by businesses and government, namely accounting software and 
financial management software. (2) Computer software in the 
field of project management, financial management and 
accounting used by businesses and government entities. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing training 
in the use of computer software. (2) Computer software design, 
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customization, maintenance as well as telephone services and 
consulting services rendered to businesses concerned with the 
application of computer systems to specific business needs. (3) 
Computer software design, customization and maintenance; 
computer consultation services rendered to businesses 
concerned with the application of computer systems to specific 
business needs. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on services (1), (2). Priority Filing Date: March 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/847,725 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 (2) and on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,788,782 on wares (2) and on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de projets dans 
les entreprises et au gouvernement, nommément logiciels de 
comptabilité et logiciels de gestion financière. (2) Logiciels dans 
les domaines de la gestion de projets, de la gestion financière et 
de la comptabilité pour les entreprises et l'administration 
publique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
de formation sur l'utilisation de logiciels. (2) Conception,
personnalisation et maintenance de logiciels ainsi que services 
téléphoniques et services de conseil offerts aux entreprises 
concernées par l'application de systèmes informatiques à des 
besoins d'entreprise précis. (3) Conception, personnalisation et 
maintenance de logiciels; services de conseil en informatique 
offerts aux entreprises concernées par l'application de systèmes 
informatiques à des besoins d'entreprise précis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 28 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/847,725 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 (2) et en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,788,782 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,331,406. 2007/01/03. LensVector, Inc., a Delaware 
Corporation, 2307 Leghorn Street, Mountain View, California, 
64301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LENSVECTOR
WARES: Optical lenses. Priority Filing Date: July 06, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/924,105 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. 
3,815,863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 78/924,105 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. 
3,815,863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,977. 2007/02/26. Hiltap Fittings, Ltd., #1, 3140 14th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TWISTER LQC
WARES: Metal couplings for use with fluid and gas transfer 
hoses and loading arms. Used in CANADA since at least as 
early as November 07, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/010,418 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 08, 2009 under No. 3722745 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de métal utilisés avec des 
conduites de transfert de liquides et de gaz ainsi qu'avec des 
bras de chargement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/010,418 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 décembre 2009 sous le No. 3722745 en 
liaison avec les marchandises.

1,348,460. 2007/05/23. CPEX Pharmaceuticals, Inc., Bentley 
Park, 2 Holland Way, Exeter,  NH 03833, 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

NASULIN
WARES: Pharmaceutical preparations for treating diabetes. 
Priority Filing Date: November 30, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/054,463 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. 3,807,419 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 30 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/054,463 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. 3,807,419 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,356,154. 2007/07/18. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACUITY BREAK AWAY
WARES: Components of lead delivery systems, namely 
catheters for guiding leads used in conjunction with cardiac 
rhythm management devices through the vasculature of the 
body. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/678,939 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de pose de 
dérivations, nommément cathéters pour guider les dérivations 
utilisées en lien avec les dispositifs de contrôle du rythme 
cardiaque dans le système vasculaire du corps. Date de priorité 
de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/678,939 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,895. 2007/09/07. PSB Shoe Group LLC, 4742 42nd 
Avenue SW, #396, Seattle, Washington, 98116-4553, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: (1) Athletic shoes; leather shoes; shoes; women's 
shoes. (2) Orthotic inserts for footwear; orthotics for feet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,316 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement; chaussures 
en cuir; chaussures; chaussures pour femmes. (2) Semelles 
orthopédiques pour articles chaussants; produits orthétiques 
pour les pieds. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,518,316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,076. 2007/10/25. Schwartz & Co., LLC., Box 300140, 
Minneapolis, MN 55403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white and brown are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a brown rectangular oval outlined in black with 
the words Copier Careers in white in the center of the oval.

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, staffing 
and career networking services. Used in CANADA since April 
2007 on services. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,634 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3394317 on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et brune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un ovale rectangulaire 
brun entouré d'une bordure noire ainsi que des mots « Copier 
Careers » en blanc situés dans le centre de l'ovale. .

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation et de réseautage. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/167,634 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 mars 2008 sous le No. 
3394317 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,370,455. 2007/11/02. 'KARAVAN' LTD., d.12, Favorskogo 
street, RU-195220 Saint-Petersburg (RU), RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of a black rectangle with the logo JARDIN 
appearing in white letters. The capital letter J in the mark is 
meant to appear as a stylized coffee bean and is beige and white 
with a curved black line through the center. The center section of 
the black rectangle consists of a yellow swirl design of abstract 
irregular lines and circles as well as a curved red line meant to 
imitate a coffee bean. The bottom portion of the black rectangle 
contains a small beige square surrounding a beige number 5.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, white, 
beige, red, and yellow. The mark consists of a black rectangle 
with the logo JARDIN in white letters with a stylized coffee bean 
in beige colour being part of the letter J placed in the top of the 
rectangle; the middle of the black rectangle consists of a design 
of abstract irregular yellow lines and circles and red graphic 
element imitating a coffee bean; in the bottom portion of the 
black rectangle there is a small square outlined in beige with a 
beige figure 5 inside.

WARES: Coffee. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on October 23, 
2007 under No. 946647 on wares.

La marque est constituée d'un rectangle noir contenant le logo 
JARDIN en lettres blanches. La lettre majuscule J de la marque 
ressemble à un grain de café stylisé beige et blanc avec une 
courbe noire au centre. Le centre du rectangle noir comprend 
des dessins jaunes en forme de spirales et constitués de lignes 
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et de cercles irréguliers ainsi qu'une courbe rouge ressemblant à 
un grain de café. Dans le bas du rectangle noir se trouve un petit 
carré au contour beige qui contient le chiffre 5 en beige.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce (en l'occurrence le noir, le blanc, le beige, le rouge 
et le jaune). La marque est constituée d'un rectangle noir dans le 
haut duquel apparaissent le logo JARDIN en lettres blanches et 
un grain de café stylisé beige qui fait partie de la lettre J. Le 
milieu du rectangle noir est formé de lignes et de cercles jaunes 
irréguliers et abstraits ainsi que d'un dessin rouge ressemblant à 
un grain de café. Dans le bas du rectangle noir se trouve un petit 
carré au contour beige qui contient le chiffre 5 en beige.

MARCHANDISES: Café. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 23 octobre 2007 sous le No. 
946647 en liaison avec les marchandises.

1,370,456. 2007/11/02. 'KARAVAN' LTD., d.12, Favorskogo 
Street, RU-195220 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of a black rectangle with the logo JARDIN 
appearing in white letters. The capital letter J in the mark is 
meant to appear as a stylized coffee bean and is beige and white 
with a curved black line through the center. The center section of 
the black rectangle consists of a smaller rectangle depicting a 
mountain lake in the moonlight, a starry sky covered with clouds, 
and exotic plants on the shore. The moon, stars and reflection of 
the moon on the lake are depicted in white, the clouds, lake, 
ground, and plants are depicted in the colours blue, violet, 
orange, and white. To the right of the moonlight scene of a 
mountain lake is a curved red line meant to imitate a coffee 
bean. In the bottom portion of the black rectangle contains a 
small beige square surrounding a beige number 3.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, white, 
beige, red, violet, and orange. The mark consists of a black 
rectangle with the logo JARDIN in white letters with a stylized 
coffee bean in beige colour being part of the letter J placed in the 
top of the rectangle; the middle of the black rectangle consists of 
a smaller rectangle with the design of a moonlit night landscape 
in violet-orange-white colours depicting a mountain lake in 
moonlight, a starry sky partly covered with clouds and exotic 
plants on the shore; on the right side of this smaller rectangle, 
there is a red graphic element imitating a coffee bean; in the 
bottom portion of the black rectangle there is a small square 
outlined in beige with a beige figure 3 inside.

WARES: Coffee. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on October 23, 
2007 under No. 946991 on wares.

La marque est constituée d'un rectangle noir contenant le logo 
JARDIN en lettres blanches. La lettre majuscule J de la marque 
ressemble à un grain de café stylisé beige et blanc avec une 
courbe noire au centre. Le centre du rectangle noir comprend un 
plus petit rectangle contenant une montagne et un lac au clair de 
lune, un ciel étoilé ennuagé et des plantes exotiques sur la rive. 
La lune, les étoiles et le reflet de la lune sur le lac sont blancs. 
Les nuages, le lac, le sol et les plantes sont bleu, violet, orange 
et blanc. À droite du paysage au clair de lune apparaît une 
courbe rouge ressemblant à un grain de café. La partie du bas 
du rectangle noir comprend un petit carré beige contenant le 
chiffre 3 en beige.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce (en l'occurrence le noir, le blanc, le beige, le 
rouge, le violet et l'orange). La marque est constituée d'un 
rectangle noir dans le haut duquel apparaissent le logo JARDIN 
en lettres blanches et un grain de café stylisé beige qui fait partie 
de la lettre J. Le milieu du rectangle noir est constitué d'un 
rectangle plus petit dans lequel est représentée une nuit de lune 
violette, orange et blanche : un lac de montagne au clair de lune, 
un ciel étoilé partiellement couvert de nuages et des plantes 
exotiques sur la rive. À la droite de ce petit rectangle apparaît un 
dessin rouge ressemblant à un grain de café. Dans le bas du 
rectangle noir se trouve un petit carré au contour beige qui 
contient le chiffre 3 en beige.

MARCHANDISES: Café. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 23 octobre 2007 sous le No. 
946991 en liaison avec les marchandises.
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1,380,556. 2008/01/24. Frontier Wind, LLC, Suite 215, 100 Four 
Falls,  West Conshohocken, PA, 19428, 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

FRONTIER WIND
WARES: Wind turbines. Priority Filing Date: August 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/246,754 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. 
3,807,479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes. Date de priorité de production: 03 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/246,754 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. 3,807,479 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,949. 2008/02/04. Sunpower Corporation, 3939 North 1st 
Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUNPOWER
WARES: (1) Solar cells and photovoltaic cells. (2) Mechanical 
devices for tracking sunlight, namely, photovoltaic modules and 
solar cell modules, photovoltaic panels and solar cell panels, 
electronic sensors for measuring solar radiation, and apparatus 
for converting electronic radiation to electrical energy, namely, 
photovoltaic roofing members and photovoltaic cladding panels. 
Used in CANADA since at least as early as July 1999 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Piles solaires et piles photovoltaïques. (2) 
Appareils mécaniques pour suivre les rayons du soleil, 
nommément modules photovoltaïques et modules solaires, 
panneaux photovoltaïques et panneaux solaires, capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire ainsi 
qu'appareils pour convertir le rayonnement électronique en 
énergie électrique, nommément revêtements de couverture 
photovoltaïques et panneaux de bardage photovoltaïques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,386,236. 2008/02/29. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPECTRAFLORA
WARES: Plant nutrients for both hydroponic and soil cultivated 
plants. Priority Filing Date: September 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/274770 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,832,323 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes cultivées 
dans le sol et hors sol. Date de priorité de production: 07 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/274770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,832,323 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,790. 2008/04/03. Ferd. Piatnik & Sohne, 9855 Colbert, 
Anjou, QUÉBEC H1J 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUTRUCHE, 9855, 
Colbert, Montréal, QUÉBEC, H1J1Z9

Level 8
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: A board game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,930. 2008/04/03. Filtrona Plastics, LLC, 3123 Station 
Street, Erie, Pennsylvania 16510-0284, 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

ALLIANCE EXPRESS
WARES: Injection molded plugs and caps; vinyl dipped molded 
plastic plugs and caps for insertion in or over the ends of piping 
or tubing, to protect the same during handling, storage and 
shipment; plastic netting for the protection of goods during 
transport; propane valve and cylinder protection products, 
namely, propane cylinder valve caps, propane cylinder valve 
plugs, and plastic netting; tube inserts and glides; plastic tube 
end caps, ferrules and tips; furniture hardware; plastic adjustable 
feet and plastic nail-on feet for furniture; vinyl dipped grips; 
locking plugs for providing temporary or permanent plugging of 
holes in sheet metal; sheet metal plugs for providing temporary 
or permanent plugging of holes in sheet metal; wire management 
products for binding and organizing wires, namely, cable 
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connectors, conduit, spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain 
relief bushings, nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless 
steel ties, nylon cable ties, watertight bushings; high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature; plastic 
protectors for flanges; pipe protectors; plastic hose wraps; textile 
hose covers; hose bundling and securing products; grommets; 
bushings; plastic threaded glands designed to be used with 
cables; cable ties; nylon fasteners, namely, cable ties and straps; 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings; plastic handles, knobs, and wheels for drawers; 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport. SERVICES: Distributorship services in the field of 
injection molded plugs and caps, vinyl dipped molded plugs and 
caps, plastic netting for the protection of goods during transport, 
propane valve and cylinder protection products, namely, propane 
cylinder valve caps, propane cylinder valve plugs, and plastic 
netting, tube inserts and glides, plastic tube end caps, ferrules 
and tips, furniture hardware, plastic adjustable feet and plastic 
nail-on feet for furniture, vinyl dipped grips, locking plugs for 
providing temporary or permanent plugging of holes in sheet 
metal, sheet metal plugs for providing temporary or permanent 
plugging of holes in sheet metal, wire management products for 
binding and organizing wires, namely, cable connectors, conduit, 
spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain relief bushings, 
nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless steel ties, 
nylon cable ties, watertight bushings, high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature, plastic 
protectors for flanges, pipe protectors, plastic hose wraps, textile 
hose covers, hose bundling and securing products, grommets, 
bushings, plastic threaded glands designed to be used with 
cables, cable ties, nylon fasteners, namely, cable ties and straps, 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings, plastic handles, knobs, and wheels for drawers, 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport; Custom design based on customer specifications 
of injection molded plugs and caps, vinyl dipped molded plugs 
and caps, plastic netting for the protection of goods during 
transport, propane valve and cylinder protection products 
namely, propane cylinder valve caps, propane cylinder valve 
plugs, and plastic netting, tube inserts and glides, plastic tube 
end caps, ferrules and tips, furniture hardware, plastic adjustable 
feet and plastic nail-on feet for furniture, vinyl dipped grips, 
locking plugs for providing temporary or permanent plugging of 
holes in sheet metal, sheet metal plugs for providing temporary 
or permanent plugging of holes in sheet metal, wire management 
products for binding and organizing wires, namely, cable 
connectors, conduit, spiral wrap, cable clamps, cable clips, strain 
relief bushings, nylon twist ties, wire clips, cable glands, stainless 
steel ties, nylon cable ties, watertight bushings, high temperature 
protection products, namely caps, tubing, plugs, discs, tapes, 
hooks, all designed to withstand high temperature, plastic 
protectors for flanges, pipe protectors, plastic hose wraps, textile 
hose covers, hose bundling and securing products, grommets, 
bushings, plastic threaded glands designed to be used with 
cables, cable ties, nylon fasteners, namely cable ties and straps, 
nylon spacers for prevention of metal-to-metal contact, washers, 
and bushings, plastic handles, knobs, and wheels for drawers, 
plastic bumpers for protection of industrial parts during storage 
and transport. Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/417,613 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3, 
805, 246 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons et capuchons moulés par 
injection; bouchons et capuchons en plastique moulés et enduits 
de vinyle pour insertion dans des tuyaux ou des tubes, ou à leurs 
extrémités, et servant à protéger les tuyaux ou les tubes durant 
la manipulation, l'entreposage ou l'expédition; filets en plastique 
servant à protéger des marchandises pendant leur transport; 
produits pour la protection des robinets et des bonbonnes de 
propane, nommément capuchons de robinet de bonbonne de 
propane, bouchons de robinet de bonbonne de propane et filets 
en plastique; garnitures de tuyau à insérer autour ou à l'intérieur; 
capuchons, bagues et embouts en plastique pour l'extrémité des 
tuyaux; quincaillerie de mobilier; pieds réglables en plastique et 
pieds en plastique à clouer sur le mobilier; poignées enduites de 
vinyle; bouchons pour boucher de façon temporaire ou 
permanente les trous dans la tôle; bouchons de tôle pour 
boucher de façon temporaire ou permanente les trous dans la 
tôle; produits de gestion des câbles pour attacher les câbles et 
les organiser, nommément connecteurs de câbles, conduits, 
manchons en spirale, serre-câbles, bagues anti-traction, 
attaches torsadées en nylon, serre-câbles, presse-étoupes, 
attaches en acier inoxydable, attaches de câble en nylon, 
douilles étanches; produits de protection contre les températures 
élevées, nommément capuchons, tubes, bouchons, disques, 
bandes et crochets, tous conçus pour résister aux températures 
élevées; protecteurs de brides en plastique; dispositifs de 
protection de conduit; manchons spiralés en plastique pour 
tuyaux souples; manchons en tissu pour tuyaux souples; 
produits d'enroulage et de fixation de tuyaux souples; passe-fils; 
coussinets; fouloirs en plastique filetés pour utilisation avec des 
câbles; attaches de câble; attaches en nylon, nommément 
attaches de câble; bagues d'espacement en nylon pour 
empêcher les pièces métalliques d'entrer en contact, rondelles et 
douilles; poignées et roues en plastique pour tiroirs; 
amortisseurs en plastique pour protéger les pièces industrielles 
pendant l'entreposage et le transport. SERVICES: Services de 
concession pour les marchandises suivantes : bouchons et 
capuchons moulés par injection, bouchons et capuchons moulés 
enduits de vinyle, filets en plastique pour protéger les 
marchandises pendant le transport, produits de protection des 
robinets et des bonbonnes de propane, nommément capuchons 
de robinet de bonbonne de propane, bouchons de robinet de 
bouteille de propane et filets en plastique, garnitures de tuyau à 
insérer autour ou à l'intérieur, capuchons, bagues et embouts en 
plastique pour l'extrémité des tuyaux, quincaillerie de mobilier, 
pieds réglables en plastique et pieds à clouer en plastique pour 
le mobilier, poignées enduites de vinyle, bouchons pour le 
bouchage temporaire ou permanent de trous dans la tôle, 
bouchons de tôle pour le bouchage temporaire ou permanent de 
trous dans la tôle, produits de gestion des câbles pour attacher 
les câbles et les organiser, nommément connecteurs de câble, 
conduits, manchons en spirale, serre-câbles, bagues anti-
traction, attaches torsadées en nylon, attaches pour fils presse-
étoupes, attaches en acier inoxydable, attaches de câble en 
nylon, douilles étanches, produits de protection contre les 
températures élevées, nommément capuchons, tubes, 
bouchons, disques, bandes, crochets, tous conçus pour résister 
aux températures élevées, protecteurs en plastique pour brides, 
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protecteurs de conduit, enveloppes de tuyau souple en 
plastique, enveloppes de tuyau souple en tissu, produits 
d'enroulage et de fixation de tuyaux souples, passe-fils, douilles, 
presse-étoupes à revêtement en plastique conçus pour être 
utilisés avec des câbles, attaches de câble, attaches en nylon, 
nommément attaches et sangles pour câbles, bagues 
d'espacement en nylon pour empêcher les pièces métalliques 
d'entrer en contact, rondelles et douilles, poignées, boutons et 
roues en plastique pour tiroirs, amortisseurs en plastique pour 
protéger les pièces industrielles pendant l'entreposage et le 
transport; conception selon les spécifications du client des 
marchandises suivantes : bouchons et capuchons moulés par 
injection, bouchons et capuchons moulés et enduits de vinyle, 
filets en plastique pour protéger les marchandises pendant le 
transport, produits de protection des robinets et bonbonnes de 
propane, nommément capuchons de robinet de bonbonne de 
propane, bouchons de robinet de bonbonne de propane et filets 
en plastique, garnitures de tuyau à insérer autour ou à l'intérieur, 
capuchons, bagues et embouts en plastique pour l'extrémité des 
tuyaux, quincaillerie de mobilier, pieds réglables en plastique et 
pieds à clouer en plastique pour le mobilier, poignées enduites 
de vinyle, bouchons pour le bouchage temporaire ou permanent 
de trous dans la tôle, bouchons de tôle pour le bouchage 
temporaire ou permanent de trous dans la tôle, produits de 
gestion des câbles pour attacher les câbles et les organiser, 
nommément connecteurs de câble, conduits, manchons en 
spirale, serre-câbles, bagues anti-traction, attaches torsadées en 
nylon, attaches pour fils presse-étoupes, attaches en acier 
inoxydable, attaches de câble en nylon, douilles étanches, 
produits de protection contre les températures élevées, 
nommément capuchons, tubes, bouchons, disques, bandes, 
crochets, tous conçus pour résister aux températures élevées, 
protecteurs en plastique pour brides, protecteurs de conduit, 
enveloppes de tuyau souple en plastique, enveloppes de tuyau 
souple en tissu, produits d'enroulage et de fixation de tuyaux 
souples, passe-fils, bagues, presse-étoupes à revêtement en 
plastique conçus pour être utilisés avec des câbles, attaches de 
câble, attaches en nylon, nommément attaches et sangles pour 
câbles, bagues d'espacement en nylon pour empêcher les 
pièces métalliques d'entrer en contact, rondelles et douilles, 
poignées, boutons et roues en plastique pour tiroirs, 
amortisseurs en plastique pour protéger les pièces industrielles 
pendant l'entreposage et le transport. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/417,613 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 22 juin 2010 sous le No. 
3, 805, 246 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.

1,389,943. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CARDASSIST ASSET PROTECTOR

SERVICES: Card registration services, namely, loss, 
cancellation and replacement services for bank, debit, credit, 
ATM, and loyalty cards; document registration services, namely, 
registration services for documents in the fields of accounting, 
banking, credit card services, debit card services, education, 
finance, freight, human resources, insurance, law, medicine, 
mortgage, real estate, stocks, and tax services; document 
registration services, namely, registration services for documents 
in relation to government registrations in birth, death, 
employment, health card, immigration, marriage, passport, 
pension, tax, veterans’ affairs and vehicle registries; cellular 
phone registration services; fraud protection services, namely, 
provision of a communication system notifying third parties on 
behalf of subscribers of lost or stolen bank, debit, credit, ATM, 
and loyalty cards, valuable documents and products, and cellular 
telephones, and in assisting subscribers in cancelling and 
replacing bank, debit, credit, ATM, and loyalty cards, valuable 
documents and products, and cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de cartes, nommément 
services en cas de perte, services d'annulation et de 
remplacement pour cartes bancaires, de débit, de crédit, de 
guichet automatique et de fidélité; services d'enregistrement de 
documents, nommément services d'enregistrement pour 
documents dans les domaines de la comptabilité, des services 
bancaires, des services de cartes de crédit, des services de 
carte de débit, de l'éducation, des finances, du transport de 
marchandises, des ressources humaines, de l'assurance, du 
droit, de la médecine, du prêt hypothécaire, de l'immobilier, des 
actions et des services fiscaux; services d'enregistrement de 
documents, nommément services d'enregistrement pour 
documents ayant trait aux enregistrements gouvernementaux 
dans les registres des naissances, des décès, de l'emploi, de la 
carte santé, de l'immigration, des mariages, des passeports, de 
la retraite, des impôts, des anciens combattants et des 
véhicules; services d'enregistrement de téléphones cellulaires; 
services de protection contre la fraude, nommément offre d'un 
système de communication notifiant des tiers pour le compte des 
abonnés de la perte ou du vol de cartes bancaires, de débit, de 
crédit, de guichet automatique et de fidélité, de documents et 
biens de valeur ainsi que de téléphones cellulaires, et assistance 
aux abonnés pour l'annulation et le remplacement de cartes 
bancaires, de débit, de crédit, de guichet automatique et de 
fidélité, de documents et biens de valeur ainsi que de téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,418. 2008/04/08. Ortronics, Inc., a Connecticut 
corporation, 125 Eugene O'Neill Drive, New London, Connecticut 
06320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CLARITY SNAP
WARES: Equipment for voice and data communications 
systems, namely, interconnection equipment for fiberoptic and 
metallic network cables namely, jacks, connectors, adapters, 
terminations, jumpers, wiring blocks, connecting blocks, terminal 
blocks, baluns, media filters, and gender changers, fiberoptic 
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and metallic conductor cables. Priority Filing Date: November 
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/322,446 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 20, 2009 under 
No. 3,699,553 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour systèmes de 
communication de la voix et de données, nommément 
équipement d'interconnexion pour câbles de réseau à fibre 
optique ou métalliques, nommément prises, connecteurs, 
adaptateurs, raccordements, cavaliers, tableaux de répartition, 
blocs de connexion, blocs de jonction, symétriseurs, filtres à 
milieux de culture et changeurs de genre, câbles conducteurs à 
fibre optique ou métalliques. . Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/322,446 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 octobre 2009 sous le No. 3,699,553 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,939. 2008/04/10. Granet Publishing Inc., 1241 Weber 
Street East, Unit #2, Kitchener, ONTARIO N2A 1C2 
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

JANET & GRETA'S
WARES: fresh and frozen meal entrees; fresh and frozen side 
dishes, namely, meat, pasta, rice, potatoes, and vegetables; 
spices; sauces, namely, tomato, cheese, hot, soy, gravy, and 
spaghetti; soups; salad dressings; baked goods, namely, bread, 
cakes, lasagna, muffins, pastries, pies, and quiche; frozen 
cookie batter, and frozen muffin batter; meat, hamburgers, 
sausages, and meatballs; vegetarian patties, hot dogs, and 
sausages; dips, namely, salsa and hummus; pizza; smoothies; 
shelf stable cookies, cereal bars, and granola bars; frozen 
breakfast sandwiches consisting of an English muffin, bacon, 
eggs and cheese, or English muffin, ham, eggs and cheese, or 
English muffin, sausage, eggs and cheese. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux frais et congelés; plats 
d'accompagnement frais et congelés, nommément viande, pâtes 
alimentaires, riz, pommes de terre et légumes; épices; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce au fromage, sauce épicée, 
sauce soya, fond de viande et sauce à spaghettis; soupes; 
sauces à salade; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, lasagnes, muffins, pâtisseries, tartes 
et quiche; pâte à biscuits congelée et pâte à muffins congelée; 
viande, hamburgers, saucisses et boulettes de viande; 
fricadelles, hot-dogs et saucisses végétariens; trempettes, 
nommément salsa et hommos; pizza; boissons fouettées; 
biscuits de longue conservation, barres aux céréales et barres 
de céréales; sandwichs de déjeuner congelés composés d'un 
muffin anglais, de bacon, d'oeufs et de fromage, ou d'un muffin 
anglais, de jambon, d'oeufs et de fromage, ou d'un muffin 
anglais, de saucisse, d'oeufs et de fromage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,937. 2008/04/25. Elmer's Investments LLC, a Delaware 
corporation, One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, 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

The trade-mark consists of the colour orange as applied to the 
whole visible surface of the particular cap of the bottle shown in 
the attached drawing. The dotted outline of the bottle portion of 
the drawing is intended to show the position of the mark on the 
wares and does not form part of the trade-mark.

WARES: Contact cement; general use adhesives for 
construction and industry; wood glue for bonding, repairing and 
for construction and industrial use; general purpose putty-like 
epoxy resins for filling, bonding and rebuilding; polyvinyl accetate 
resins for bonding and sealing concrete; Preparations for 
concealing holes, imperfections and blemishes in wood and 
similar materials, namely, wood putty; Glue for household and 
stationery use; glue sticks; woodglue pens; White acrylic latex 
tub caulk; acrylic latex caulk; grout sealant. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 1963 on wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3453552 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur orange 
appliquée sur la surface visible du bouchon de la bouteille 
présentée dans le dessin ci-joint. Le pointillé d'une partie de la 
bouteille vise à montrer la position de la marque sur les 
marchandises et ne forme pas la marque de commerce.

MARCHANDISES: Adhésif de contact; adhésifs à usage général 
pour la construction et à usage industriel; colle à bois pour lier, 
réparer et à usage industriel et en construction; résines 
époxydes tout usage ressemblant à du mastic pour remplissage, 
collage et réfection; résines d'acétate de polyvinyle pour collage 
et scellement du béton; préparations pour dissimuler les trous, 
les imperfections et les taches dans le bois et les matériaux 
semblables, nommément futée; colle pour la maison et le 
bureau; bâtonnets de colle; stylo à colle à bois; calfeutrant en 
tube au latex acrylique blanc; calfeutrant au latex acrylique; 
scellant à coulis. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 1963 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3453552 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,601. 2008/05/07. CityCenter Land, LLC, a Nevada Limited 
Liability Company, 3950 Las Vegas Boulevard, South Las 
Vegas, Nevada 89119, 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

ARIA
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, collared golf 
shirts, sweaters, jackets, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
short pants, swim wear, dress shirts, skirts, jeans, pants, robes, 
sleepwear, rompers, scarves, blouses, dress pants, caps, hats 
and bandannas; headwear, namely, hats, caps, visors; shoes, 
socks, slippers. SERVICES: Casino services; entertainment 
services, namely entertainment in the nature of performances by 
a music group, singers, musicians, actors, dancers, magicians, 
acrobats and comedians featuring music, dancing, comedy and 
drama; entertainment services, namely, entertainment in the 
nature of performances that include pre-recorded music and 
video of music groups, singers, musicians, actors, dancers, 
magicians, acrobats, comedians; art exhibitions; operation of 
theme parks; presentation of vocal, musical and choreographic 
shows, motion pictures; professional j a i  al a i  exhibitions; 
conducting and providing facilities for special events featuring 
casino and gaming contests and tournaments; photography 
services; botanical gardens; health club services; booking of 
theatre tickets; special event planning; cabarets; night clubs; 
amusement arcades; beach and pool clubs, namely, providing 
fitness and exercise facilities featuring pools and bathing and 
showering facilities; providing information via the Internet in the 
field of gaming and entertainment, in the nature of music groups, 
singers, musicians, actors, dancers, magicians, acrobats, 
comedians; restaurant services; hotel and resort services; bar 
and lounge services; providing convention facilities; providing 

banquet and social function facilities for special occasions; 
catering; providing information in the field of travel and special 
events planning via the internet; travel agency services, namely, 
making reservations and booking for temporary lodging, 
restaurants and meals; providing sports arena facilities; art 
exhibitions; educational services in the field of arts and
entertainment, namely, music, acting, dancing, magic, acrobatics 
and comedy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, polos, chandails, vestes, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons courts, vêtements de bain, chemises habillées, jupes, 
jeans, pantalons, peignoirs, vêtements de nuit, barboteuses, 
foulards, chemisiers, pantalons habillés, casquettes, chapeaux 
et bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières; chaussures, chaussettes, pantoufles. SERVICES:
Services de casino; services de divertissement, nommément 
divertissement sous forme de prestations offertes par des 
groupes de musique, des chanteurs et des musiciens, des 
acteurs, des danseurs, des magiciens, des acrobates et des 
humoristes, présentant de la musique, de la danse, de l'humour 
et des oeuvres dramatiques; service de divertissement, 
nommément représentations comprenant de la musique et des 
vidéos préenregistrées de groupes de musique, de chanteurs, 
de musiciens, d'acteurs, de danseurs, de magiciens, d'acrobates 
et d'humoristes; expositions d'oeuvres d'art; exploitation de 
parcs thématiques; présentation de spectacles vocaux, 
musicaux et chorégraphiques, films; démonstrations 
professionnelles de jaï alaï; tenue d'évènements spéciaux et 
offre d'installations pour ces évènements comprenant des 
concours et des tournois de jeux et de jeux de casino; services 
de photographie; jardins botaniques; services de club de santé; 
réservations de billets pour des pièces de théâtre; planification 
d'évènement spéciaux; cabarets; boîtes de nuit; salles de jeux 
électroniques; clubs de plage et de piscines, nommément offre 
d'installations d'entraînement et d'exercice comportant des 
piscines ainsi que des installations pour le bain et la douche; 
diffusion d'information par Internet dans le domaine des jeux et 
du divertissement, nommément groupes de musique, chanteurs, 
musiciens, acteurs, danseurs, magiciens, acrobates et 
humoristes; services de restaurant; services d'hôtel et de centre 
de villégiature; services de bar et de bar-salon; offre 
d'installations de congrès; offre d'installations pour les banquets, 
les évènements mondains et d'autres occasions spéciales; 
traiteur; diffusion d'information dans le domaine de la 
planification de voyages et d'évènements spéciaux par Internet; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas; offre d'établissements sportifs; expositions d'oeuvres 
d'art; services éducatifs dans le domaine des arts et du 
divertissement, nommément de la musique, du jeu d'acteur, de 
la danse, de la magie, de l'acrobatie et de la comédie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,395,147. 2008/05/12. George & Company, LLC, 28771 S. 
Diesel Drive, Suite 3, Bonita Springs, Florida, 34135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LEFT, CENTER, OR RIGHT - DON'T LOSE YOUR CHIPS!

WARES: Playing cards; playing cards and card games; card 
games; equipment sold as a unit for playing card games. 
Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77370618 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

LEFT, CENTER, OR RIGHT - DON'T LOSE YOUR CHIPS!

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de 
cartes; jeux de cartes; équipement complet pour jeux de cartes. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77370618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,758. 2008/05/15. SGS Société Générale de Surveillance 
IP SA, 30 Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Variety of goods subject to standards or specifications, 
primarily in the areas of goods distributed for use by businesses, 
namely: business equipment, business machines and 
instruments, business supplies and appliances, namely: data 
processing equipment and accessories, namely: card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners, 
power supplies, components and parts of the aforementioned 
wares, communications devices and instruments, namely: 
telephones, call processors, fax machines, fibre optic cables, 
switchboards, intercoms, radios, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios, components and parts of the 
aforementioned wares; optical fiber and communication cable 
raceways, components and parts of the aforementioned wares, 
medical equipment, namely: for gamma beam therapy, for 
microwave therapy, nerve and muscle stimulators, radiation 
detectors, dosimeters, lung ventilators, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for partial pressure monitoring, infusion 
pumps, electromyographs, for electrocardiogram operating 

tables, for endoscopy, baby incubators, anesthetic machines, 
anesthetic ventilators, medical gas terminal units, oxygen 
analyzers, regulating and metering devices, resuscitators, 
vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, ultrasounds, 
defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic imaging and 
radiation therapy equipment and accessories, dip tubes, 
components and parts of the aforementioned wares; water 
baths, incubators, components and parts of the aforementioned 
wares; electrical connectors for junction boxes, for power 
converters, components and parts of the aforementioned wares; 
electrical industrial controls for conveyor systems in underground 
mines, for monitoring waste water treatment, components and 
parts of the aforementioned wares; electric plugs; battery 
chargers for automobiles; capacitors; circuit breakers, electrical 
fuse holder rosettes, high voltage transformers, power 
transformers, wire connecting caps, insect killer electrical 
equipment, components and parts of the aforementioned wares; 
generators, namely, electric, steam, turbine, components and 
parts of the aforementioned wares; lights, namely: bactericidal 
lamps, portable lights, floodlights, exit type lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, hand lamps, nightlight, street and 
road lights, components and parts of the aforementioned wares; 
air cleaning units, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, heat exchangers, air compressors, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, drinking water coolers and 
fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, portable electric, swimming, water bed, 
pool, fireplace insert heating units, fireplace screens, radiant 
tube, battery warmers, for engine, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 
components and parts of the aforementioned wares; electric 
fence controllers and energizers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic and commercial cooking 
appliances such as kitchen appliances, namely: stoves, bain 
maries, baking, roasting ovens, range hoods, dishwashers, 
refrigerators, wine cooler refrigerators, freezers, coffee brewing 
equipment, namely: coffee makers, coffee pots, percolators, 
deep fat fryers, food and dish warmers, namely: electric food 
warmers for holding food at serving temperature for restaurants 
and institutions, plate warmers, baby food warmer dish, food 
warmer dish, dish warmer drawers, warming countertop, hot 
plates or griddles, kettles, steam cookers, and steam generators, 
toasters, microwave ovens, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; generators, namely, electric, 
components and parts of the aforementioned wares; audio and 
video equipment, namely: television sets, DVD players, DVD 
players/burners, cameras, video cameras, components and parts 
of the aforementioned wares; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
dispensers, namely: for food, chemicals, liquids, components 
and parts of the aforementioned wares; gardening tools; hand 
held tools, namely: band saws, circular saws, concrete vibrators, 
drain cleaners, drills, grinders, polishers, planers, routers, 
sanders, motor operated hand held tools, components and parts 
of the aforementioned wares; lawnmowers, components and 
parts of the aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing 
machines, namely: grinders, sanders, polishers; printers, 
photocopiers, photographic croppers, photographic processors 
and stereopticons, components and parts of the aforementioned 
wares; signs; spas, whirlpools, components and parts of the 
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aforementioned wares ariety of goods subject to standards or 
specifications, primarily in the areas of goods distributed for use 
by businesses, namely: business equipment, business machines 
and instruments, business supplies and appliances, namely: 
data processing equipment and accessories, namely: card 
punching and sorting machines, computers, printers, plotters, 
scanners, power supplies, components and parts of the 
aforementioned wares, communications devices and 
instruments, namely: telephones, call processors, fax machines, 
fibre optic cables, switchboards, intercoms, radios, mobile 
phones, modems, optical switches and multiplexers, pagers, 
telephone answering machines, two-way radios, components 
and parts of the aforementioned wares; optical fiber and 
communication cable raceways, components and parts of the 
aforementioned wares, medical equipment, namely: for gamma 
beam therapy, for microwave therapy, nerve and muscle 
stimulators, radiation detectors, dosimeters, lung ventilators, for 
haemodialysis, for haemodiafiltration, for partial pressure 
monitoring, infusion pumps, electromyographs, for 
electrocardiogram operating tables, for endoscopy, baby 
incubators, anesthetic machines, anesthetic ventilators, medical 
gas terminal units, oxygen analyzers, regulating and metering 
devices, resuscitators, vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, 
ultrasounds, defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic 
imaging and radiation therapy equipment and accessories, dip 
tubes, components and parts of the aforementioned wares; 
water baths, incubators, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical connectors for junction boxes, 
for power converters, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical industrial controls for conveyor 
systems in underground mines, for monitoring waste water 
treatment, components and parts of the aforementioned wares; 
electric plugs; battery chargers for automobiles; capacitors; 
circuit breakers, electrical fuse holder rosettes, high voltage 
transformers, power transformers, wire connecting caps, insect 
killer electrical equipment, components and parts of the 
aforementioned wares; generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
lights, namely: bactericidal lamps, portable lights, floodlights, exit 
type lights, light hangers, lighting poles, light fittings, hand lamps, 
nightlight, street and road lights, components and parts of the 
aforementioned wares; air cleaning units, air conditioners, air 
fresheners, air purifying units, heat exchangers, air compressors, 
heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, components and parts of 
the aforementioned wares; refrigerators, drinking water coolers 
and fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, portable electric, swimming, water bed, 
pool, fireplace insert heating units, fireplace screens, radiant 
tube, battery warmers, for engine, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 
components and parts of the aforementioned wares; electric 
fence controllers and energizers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic and commercial cooking 
appliances such as kitchen appliances, namely: stoves, bain 
maries, baking, roasting ovens, range hoods, dishwashers, 
refrigerators, wine cooler refrigerators, freezers, coffee brewing 
equipment, namely: coffee makers, coffee pots, percolators, 
deep fat fryers, food and dish warmers, namely: electric food 
warmers for holding food at serving temperature for restaurants 
and institutions, plate warmers, baby food warmer dish, food 
warmer dish, dish warmer drawers, warming countertop, hot 
plates or griddles, kettles, steam cookers, and steam generators, 

toasters, microwave ovens, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; generators, namely, electric, 
components and parts of the aforementioned wares; audio and 
video equipment, namely: television sets, DVD players, DVD 
players/burners, cameras, video cameras, components and parts 
of the aforementioned wares; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
dispensers, namely: for food, chemicals, liquids, components 
and parts of the aforementioned wares; gardening tools; hand 
held tools, namely: band saws, circular saws, concrete vibrators, 
drain cleaners, drills, grinders, polishers, planers, routers, 
sanders, motor operated hand held tools, components and parts 
of the aforementioned wares; lawnmowers, components and 
parts of the aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing 
machines, namely: grinders, sanders, polishers; printers, 
photocopiers, photographic croppers, photographic processors 
and stereopticons, components and parts of the aforementioned 
wares; signs; spas, whirlpools, components and parts of the 
aforementioned wares. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/332092 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,769,263 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The use of the certification 
mark is intended to indicate that the specific wares listed above 
in association with which it is used are of the following defined 
standard: The certification mark, as intended to be used by 
authorized persons, is intended to certify based on a testing or 
inspection program approved by the certifier, the goods comply 
with identified standards or specifications issued by private or 
governmental agencies, primarily standards relating safety, 
material conformance, material strength, device operation, 
flammability, product composition, product reliability and 
performance, toxicology, or the activities of the product 
manufacturer with respect to manufacturing or design quality. A 
summary of these standards is attached.

MARCHANDISES: Diverses marchandises assujetties à des 
normes ou des spécifications principalement dans le domaine 
des marchandises distribuées pour les entreprises, nommément 
équipement commercial, machines et instruments d'entreprises, 
fournitures et appareils d'entreprises, nommément matériel de 
traitement de données et accessoires, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées, dispositifs et appareils de 
communication, nommément téléphones, processeurs d'appels, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de contrôle, 
interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles, composants 
et pièces pour les marchandises susmentionnées; canalisations 
pour câbles à fibres optiques et de communication, composants 
et pièces pour les marchandises susmentionnées, équipement 
médical, nommément équipement de télégammathérapie, 
équipement pour la thérapie à micro-ondes, stimulateurs pour 
les muscles et les nerfs, détecteurs de rayonnement, 
dosimètres, ventilateurs pulmonaires, équipement pour 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 22 November 24, 2010

l'hémodialyse, équipement d'hémodiafiltration, équipement de 
surveillance de la pression partielle, pompes à perfusion, 
équipement d'électromyographie, équipement pour 
électrocardiogrammes, tables d'opération, équipement 
d'endoscopie, incubateurs pour bébés, appareils anesthésiques, 
ventilateurs anesthésiques, terminaux de distribution de gaz 
médicaux, analyseurs d'oxygène, appareils de régulation et de 
dosage, réanimateurs, vaporisateurs, équipement de 
physiothérapie à ultrasons, appareils à ultrasons, défibrillateurs, 
tables à infrarouges, équipement et accessoires d'imagerie 
diagnostique et de radiothérapie, tubes plongeurs, composants 
et pièces pour les marchandises susmentionnées; bains d'eau, 
incubateurs, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, convertisseurs de puissance et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; commandes industrielles 
électriques pour systèmes de convoyeurs dans les mines 
souterraines, pour surveiller le traitement des eaux usées et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; prises de 
courant; chargeurs de batterie d'automobile; condensateurs; 
disjoncteurs, rosaces de porte-fusible, transformateurs à haute 
tension, transformateurs de puissance, capuchons de 
connexion, équipement électrique tue-insectes, composants et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; génératrices, 
nommément génératrices électriques, génératrices à vapeur, 
turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes germicides, 
lampes portatives, projecteurs, luminaires de sorties, crochets 
pour lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, lampes à main, 
veilleuse, réverbères, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; épurateurs d'air, climatiseurs, 
désodorisants, purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, 
compresseurs d'air, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs et fontaines d'eau 
potable, refroidisseurs à lait, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de chauffage pour la 
maison, nommément appareils de chauffage pour aquariums, 
appareils de chauffage de lit, chauffe-eau domestiques, 
appareils de chauffage électriques portatifs, appareils de 
chauffage pour la natation, appareils de chauffage de lit d'eau, 
appareils de chauffage pour piscines, éléments chauffants pour 
foyers encastrables, pare-étincelles, appareils de chauffage à 
tube radiant, chauffe-batteries, pour moteurs, composants et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; appareils 
électroménagers de cuisine, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; commandes et activateurs de 
clôtures électriques, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux comme les appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours 
de rôtisserie, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin, congélateurs, équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières électriques, cafetières, percolateurs, 
friteuses, réchauds et chauffe-plats, nommément chauffe-plats 
électriques pour conserver la nourriture à la bonne température 
de service pour les restaurants et les établissements, chauffe-
assiettes, plats chauffants pour les aliments pour bébés, plats 
chauffants pour les aliments, tiroirs chauffants pour la vaisselle, 
comptoirs chauffants, réchauds ou grils, bouilloires, cuiseurs à 
vapeur et générateurs de vapeur, grille-pain, fours à micro-
ondes, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs, composants et 

pièces pour les marchandises susmentionnées; génératrices, 
nommément génératrices électriques, composants et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; équipement audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, 
lecteurs/graveurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
distributeurs d'aliments, de boissons, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; distributeurs, nommément 
distributeurs d'aliments, de produits chimiques, de liquides, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
outils de jardinage; outils à main, nommément scies à ruban, 
scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de débouchage, 
perceuses, meuleuses, polisseuses, raboteuses, toupies, 
ponceuses, outils à main motorisés, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; tondeuses à gazon, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
cireuses; machines de surfaçage des planchers, nommément : 
meuleuses, ponceuses, polisseuses; imprimantes, 
photocopieurs, cadres-margeurs, machine de traitement de 
photos et stéréopticons, pièces et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; enseignes; spas, bains hydromasseurs, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées, 
diverses marchandises assujetties à des normes ou des 
spécifications principalement dans le domaine des marchandises 
distribuées pour les entreprises, nommément équipement 
commercial, machines et instruments d'entreprises, fournitures 
et appareils d'entreprises, nommément et matériel de traitement 
de données et accessoires, nommément : perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées, dispositifs et appareils de 
communication, nommément téléphones, processeurs d'appels, 
télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de contrôle, 
interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles, composants 
et pièces pour les marchandises susmentionnées; chemins de 
câbles à fibres optiques et de communication, composants et 
pièces pour les marchandises susmentionnées, équipement 
médical, nommément équipement de télégammathérapie, 
équipement pour thérapie à micro-ondes, stimulateurs pour les 
muscles et les nerfs, détecteurs de rayonnement, dosimètres, 
ventilateurs pulmonaires, équipement pour l'hémodialyse,
équipement d'hémodiafiltration, équipement de surveillance de la 
pression partielle, pompes à perfusion, équipement 
d'électromyographie, tables d'opération pour 
électrocardiogrammes, endoscopie, incubateurs pour bébés, 
appareils anesthésiques, ventilateurs anesthésiques, terminaux 
de distribution de gaz à usage médical, analyseurs d'oxygène, 
appareils de régulation et de dosage, réanimateurs, 
vaporisateurs équipement de physiothérapie à ultrasons, 
appareils à ultrasons, défibrillateurs, tables à infrarouges, 
équipement et accessoires d'imagerie diagnostique et de 
radiothérapie, tubes plongeurs, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; bains d'eau, incubateurs, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, convertisseurs 
de puissance et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
commandes industrielles électriques pour systèmes de 
convoyeurs dans les mines souterraines, pour surveiller le 
traitement des eaux usées et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; prises de courant; chargeurs de batterie 
d'automobiles; condensateurs; disjoncteurs, rosaces de porte-
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fusible, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
puissance, capuchons de connexion, équipement électrique tue-
insectes, composant et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; génératrices, nommément génératrices 
électriques, génératrices à vapeur, turbogénératrices et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; lampes, nommément 
lampes germicides, lampes portatives, projecteurs, luminaires de 
sorties, crochets pour lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, 
lampes à main, veilleuse, réverbères, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; épurateurs d'air, 
climatiseurs, désodorisants, purificateurs d'air, échangeurs de 
chaleur, compresseurs d'air, pompes à chaleur, 
déshumidificateurs, humidificateurs, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs 
et fontaines d'eau potable, refroidisseurs à lait, composants et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; appareils de 
chauffage pour la maison, nommément appareils de chauffage 
pour aquariums, appareils de chauffage de lit, chauffe-eau 
domestiques, appareils de chauffage électriques portatifs, 
appareils de chauffage pour la natation, appareils de chauffage 
de lit d'eau, appareils de chauffage de piscine, éléments 
chauffants pour foyers encastrables, pare-étincelles, appareils 
de chauffage à tube radiant, chauffe-batteries, pour moteurs, 
composants et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
appareils électroménagers de cuisine, composants et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; commandes et 
activateurs de clôtures électriques, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux comme les appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours 
de rôtisserie, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin, congélateurs, équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières électriques, cafetières, percolateurs, 
friteuses, réchauds et chauffe-plats, nommément chauffe-plats 
électriques pour conserver la nourriture à la bonne température 
de service pour les restaurants et les établissements, chauffe-
assiettes, plats chauffants pour les aliments pour bébés, plats 
chauffants pour les aliments, tiroirs chauffants pour la vaisselle, 
comptoirs chauffants, réchauds et grils, bouilloires, cuiseurs à 
vapeur et générateurs de vapeur, grille-pain, fours à micro-
ondes, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs, composants et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; génératrices, 
nommément électriques, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; équipement audio et vidéo, 
nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs/graveurs de 
DVD, appareils photo, caméras vidéo, composants et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; distributeurs d'aliments, 
de boissons, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; distributeurs, nommément d'aliments, de 
produits chimiques, de liquides, composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; outils de jardinage; outils à 
main, nommément : scies à ruban, scies circulaires, vibrateurs 
de béton, produits de débouchage, perceuses, meuleuses, 
polisseuses, raboteuses, toupies, ponceuses, outils à main 
motorisés, composants et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; tondeuses à gazon, composants et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; cireuses; machines de 
surfaçage des planchers, nommément meuleuses, ponceuses, 
polisseuses; imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, 
appareils de traitement des photos et stéréopticons, composants 
et pièces pour les marchandises susmentionnées; enseignes; 
spas, bains hydromasseurs, composants et pièces pour les 

marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/332092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,769,263 en liaison 
avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises, en association avec lesquelles elle est utilisée, 
respectent les normes suivantes : La marque de certification, 
utilisée par des personnes autorisées, vise à certifier selon un 
programme d'essai et d'inspection reconnu par le certificateur 
que les marchandises respectent les normes définies ou les 
spécifications émises des organismes privés ou 
gouvernementaux, principalement des normes touchant la 
sécurité, la conformité des matériaux, la solidité des matériaux, 
le fonctionnement de l'appareil, l'inflammabilité, la constitution du 
produit, la fiabilité et le rendement du produit, la toxicologie ou 
les activités du fabricant du produit relativement à la qualité de la 
fabrication ou de la conception. Un résumé de ces normes se 
trouve en pièce jointe.

1,396,015. 2008/05/16. Parcel Exchange Management Systems 
Ltd., 211 Marycroft Ave., Suite 2005, Vaughan, ONTARIO L4L 
5X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COURIER DEPOT
SERVICES: Domestic and international shipping of and 
collection of courier envelopes and packages; providing in-store 
small office workstations consisting of desktop computer, desk 
and office supplies for photocopying, desk top publishing, 
printing and Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Expédition nationale et internationale, collecte 
d'enveloppes et de colis; offre de postes de travail pour petits 
bureaux en magasin composés d'un ordinateur de bureau, d'un 
bureau et d'articles de bureau pour la photocopie, l'éditique, 
l'impression et Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,397,637. 2008/05/30. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29, 
Schaffhausen, CH-8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT ALWAYS THERE
WARES: Computer software used to track health conditions and 
environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; home and 
office automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety; electrical controllers and switches for use with 
sprinkler systems, home automation and lighting; motion 
sensitive security lights; electric and electronic video surveillance 
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installations; cameras, including video, television and 
surveillance cameras; video and television monitors; mounting 
devices for cameras and monitors; pet and personnel locator and 
recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and cellular telecommunications; and user manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software used to track health conditions 
and environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; and weather 
information services; Alarm response and verification services; 
monitoring of alarms, security systems and home automation 
systems; remote monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; fire alarm sprinkler monitoring 
services; control of building access and security systems; 
monitoring telephone ca l ls  from subscribers and notifying 
emergency facilities; electronic monitoring services for security 
and convenience purposes in the field of pets, homes, people 
and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,959 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 conçus pour surveiller l'état de 
santé et l'environnement physique et pour transmettre des 
messages et des données électroniques au moyen de réseaux 
de communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour les systèmes de 
gicleurs, la domotique et l'éclairage; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris caméras 
vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour caméras et moniteurs; 
dispositif de localisation et de récupération d'animaux de 
compagnie et d'employés programmé pour utiliser les systèmes 
de localisation mondiaux (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour surveiller l'état de santé et l'environnement 
physique ainsi que pour transmettre des messages et des 
données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
services de renseignements météorologiques; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs 
(incendie); contrôle de systèmes d'accès et de sécurité des 
bâtiments; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage dans les 
domaines des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes et des entreprises; services de conseil, services 
d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, 

des alarmes centrales, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelle, des 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des 
dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules 
et de la navigation. Date de priorité de production: 04 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,959 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.

1,397,639. 2008/05/30. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29, 
Schaffhausen, CH-8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software used to track health conditions and 
environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; home and 
office automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety; electrical controllers and switches for use with 
sprinkler systems, home automation and lighting; motion 
sensitive security lights; electric and electronic video surveillance 
installations; cameras, including video, television and 
surveillance cameras; video and television monitors; mounting 
devices for cameras and monitors; pet and personnel locator and 
recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and cellular telecommunications; and user manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software used to track health conditions 
and environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; and weather 
information services; Alarm response and verification services; 
monitoring of alarms, security systems and home automation 
systems; remote monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; fire alarm sprinkler monitoring 
services; control of building access and security systems; 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities; electronic monitoring services for security 
and convenience purposes in the field of pets, homes, people 
and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
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personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,960 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 conçus pour surveiller l'état de 
santé et l'environnement physique et pour transmettre des 
messages et des données électroniques au moyen de réseaux 
de communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour les systèmes de 
gicleurs, la domotique et l'éclairage; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris caméras 
vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour caméras et moniteurs; 
dispositif de localisation et de récupération d'animaux de 
compagnie et d'employés programmé pour utiliser les systèmes 
de localisation mondiaux (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour surveiller l'état de santé et l'environnement 
physique ainsi que pour transmettre des messages et des 
données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
services de renseignements météorologiques; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs 
(incendie); contrôle de systèmes d'accès et de sécurité des 
bâtiments; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage dans les 
domaines des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes et des entreprises; services de conseil, services 
d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, 
des alarmes centrales, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelle, des 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des 
dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules 
et de la navigation. Date de priorité de production: 04 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,960 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.

1,397,640. 2008/05/30. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29, 
Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software used to track health conditions and 
environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; home and 
office automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety; electrical controllers and switches for use with 
sprinkler systems, home automation and lighting; motion 
sensitive security lights; electric and electronic video surveillance 
installations; cameras, including video, television and 
surveillance cameras; video and television monitors; mounting 
devices for cameras and monitors; pet and personnel locator and 
recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and cellular telecommunications; and user manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software used to track health conditions 
and environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; and weather 
information services; Alarm response and verification services; 
monitoring of alarms, security systems and home automation 
systems; remote monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; fire alarm sprinkler monitoring 
services; control of building access and security systems; 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities; electronic monitoring services for security 
and convenience purposes in the field of pets, homes, people 
and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,962 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels conçus pour surveiller l'état de 
santé et l'environnement physique et pour transmettre des 
messages et des données électroniques au moyen de réseaux 
de communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour les systèmes de 
gicleurs, la domotique et l'éclairage; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris caméras 
vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour caméras et moniteurs; 
dispositif de localisation et de récupération d'animaux de 
compagnie et d'employés programmé pour utiliser les systèmes 
de localisation mondiaux (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour surveiller l'état de santé et l'environnement 
physique ainsi que pour transmettre des messages et des 
données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
services de renseignements météorologiques; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs 
(incendie); contrôle de systèmes d'accès et de sécurité des 
bâtiments; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage dans les 
domaines des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes et des entreprises; services de conseil, services 
d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, 
des alarmes centrales, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelle, des 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des 
dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules 
et de la navigation. Date de priorité de production: 04 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,962 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.

1,397,648. 2008/05/30. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29, 
Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND 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 colour 
blue is claimed as a feature of the trade-mark.  Blue is applied to 
the octagonal surface surrounded by an outline in white and the 
same colour blue.

WARES: Computer software used to track health conditions and 
environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; home and 
office automation systems comprising wireless and wired 
controllers, controlled devices, and software for lighting, HVAC, 
security, safety; electrical controllers and switches for use with 
sprinkler systems, home automation and lighting; motion 
sensitive security lights; electric and electronic video surveillance 
installations; cameras, including video, television and 
surveillance cameras; video and television monitors; mounting 
devices for cameras and monitors; pet and personnel locator and 
recovery device programmed to use global positioning systems 
(GPS) and cellular telecommunications; and user manuals sold 
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software used to track health conditions 
and environmental conditions, and used to transmit electronic 
messages and data via communications networks; and weather 
information services; Alarm response and verification services; 
monitoring of alarms, security systems and home automation 
systems; remote monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; fire alarm sprinkler monitoring 
services; control of building access and security systems; 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities; electronic monitoring services for security 
and convenience purposes in the field of pets, homes, people 
and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
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vehicle security and navigation. Priority Filing Date: January 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,961 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 couleur bleue est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La surface 
octogonale est bleue avec une bordure blanche et une bordure 
du même bleu.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour surveiller l'état de 
santé et l'environnement physique et pour transmettre des 
messages et des données électroniques au moyen de réseaux 
de communication; systèmes de domotique et de bureautique, y 
compris commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour les systèmes de 
gicleurs, la domotique et l'éclairage; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras, y compris caméras 
vidéo, de télévision et de surveillance; moniteurs vidéo et de 
télévision; dispositifs d'installation pour caméras et moniteurs; 
dispositif de localisation et de récupération d'animaux de 
compagnie et d'employés programmé pour utiliser les systèmes 
de localisation mondiaux (GPS) et les télécommunications 
cellulaires; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour surveiller l'état de santé et l'environnement 
physique ainsi que pour transmettre des messages et des 
données électroniques au moyen de réseaux de communication; 
services de renseignements météorologiques; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance 
d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; 
surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; services de surveillance de gicleurs 
(incendie); contrôle de systèmes d'accès et de sécurité des 
bâtiments; surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux services d'urgence; services de surveillance 
électronique à des fins de sécurité et de dépannage dans les 
domaines des animaux de compagnie, des maisons, des 
personnes et des entreprises; services de conseil, services 
d'assistance téléphonique et de centre d'appels dans les 
domaines des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, 
des alarmes centrales, des avertisseurs d'effraction, des alarmes 
antivol, des alarmes médicales et de sécurité personnelle, des 
avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de 
surveillance résidentielle, des commandes d'éclairage, des 
dispositifs domotiques et des systèmes de gicleurs pour la 
protection incendie; services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules 
et de la navigation. Date de priorité de production: 04 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/363,961 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.

1,398,172. 2008/06/04. Lab 21 Limited, 184 Cambridge Science 
Park, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0GA, 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

LAB21
WARES: Kits and assays comprising of chemicals, reagents and 
chemical preparations; kits and assays for testing soil samples 
comprising of chemicals and chemical preparations; chemical, 
biochemical and biological preparations and reagents for medical 
and veterinary purposes; medical and veterinary preparations 
being chemical reagents; medical and veterinary testing 
preparations; reagents for medical and veterinary purposes; 
medical and veterinary preparations for the diagnosis of 
infectious diseases, blood grouping, virology, antibodies, 
genetics, oncology, hepatology, pharmacogenetics, 
cardiovascular medicine, and respiratory ailments; medical and 
veterinary preparations for testing for and in relation to infectious 
diseases, blood grouping, virology, genetics, oncology, 
hepatology, pharmacogenetics, cardiovascular diseases, and 
respiratory ailments; kits and assays for diagnosis and testing in 
the medical and veterinary fields; diagnostic, screening, testing 
and analysis apparatus and instruments, namely sample 
collection devices, lateral flow test devices, microtitre plates, 
culture media, pipette stirrers, needles, dispenser bottles and 
test cards; chemical, biochemical and biological detection 
apparatus and instruments, namely sample collection devices, 
lateral flow test devices, microtitre plates, culture media, pipette 
stirrers, needles, dispenser bottles and test cards; automated 
sampling, testing and diagnostic apparatus and instruments for 
use the medical and veterinary fields, namely, for testing for and 
diagnosis of infectious diseases, blood grouping, virology, 
genetics, oncology, hepatology, pharmacogenetics, 
cardiovascular diseases, respiratory ailments, serology, 
immunology, haematology, metabolic disease, deurological 
disease, gastrointestinal disease, dermatology, urology, 
obstetrics and gynaecology, genetic diseases, bone disease and 
for orthodontics; kits for medical and veterinary testing purposes; 
printed matter, namely, leaflets, brochures, labels, booklets, 
manuals, magazines, books, guides, pamphlets, catalogues, 
journals, newsletters, articles, reports, press releases, 
promotional literature and product guides; publications, printed 
articles, books, periodicals; packaging for products, namely 
packaging made from paper, cardboard, plastics, metallic foil, 
and combinations thereof; printed matter for use with medical 
and veterinary apparatus and diagnostic apparatus for 
diagnostic, screening, analysing, chemical, biochemical and 
biological detection, monitoring and control, namely, instructional 
leaflets and information sheets, brochures, and promotional 
literature; instructional leaflets and information sheets. 
SERVICES: Pharmaceutical evaluation services; biology 
laboratory services; biochemistry laboratory services; 
biochemistry laboratory services; chemistry laboratory services; 
toxicology services; drug discovery laboratory services; clinical 
trial services, namely the preparation, establishment, running, 
management and processing of clinical trials and clinical trial 
data; preclinical services, namely, investigation of biological and 
chemical material; clinical diagnostic services, namely, diagnosis 
of conditions, diseases or illnesses; clinical diagnostic services, 
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namely diagnosis of predisposition for conditions, diseases or 
illnesses, characterisations of disease, response to therapy, 
patient selection, prognosis and reoccurrence; diagnostic, 
analytical, testing and monitoring services in the field of 
pharmaceutical lead identification and optimisation, drug 
resistance profiling and selection, cellular and pharmaceutical 
toxicity, biopharmaceuticals; consultancy services in the fields of 
preclinical and clinical trials; consultancy services in the fields of 
diagnostics for environmental, medical and veterinary purposes; 
medical and veterinary research services; environmental 
research services; medical and veterinary consultancy services 
in the fields of diagnostic medical and veterinary testing; medical 
and veterinary services in the sampling, testing, screening, 
monitoring and diagnosis of medical and veterinary conditions. 
Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6490734 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 October 21, 2009 under No. 006490734 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Trousses et tests constitués de produits 
chimiques et de réactifs; trousses et tests pour analyser des 
échantillons de sol constitués de produits chimiques et de 
réactifs; produits et réactifs chimiques, biochimiques et 
biologiques à usage médical et vétérinaire; préparations 
médicales et vétérinaires, à savoir réactifs chimiques; produits 
pour tests médicaux et vétérinaires; réactifs à usage médical et 
vétérinaire; produits à usage médical et vétérinaire pour le 
diagnostic des maladies infectieuses, l'établissement des 
groupes sanguins, la virologie, le dépistage des anticorps, la 
génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la pharmacogénétique, la 
médecine cardiovasculaire et le dépistage des troubles 
respiratoires; produits médicaux et vétérinaires pour le dépistage 
des maladies infectieuses, l'établissement des groupes 
sanguins, la virologie, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la 
pharmacogénétique ainsi que le dépistage des maladies 
cardiovasculaires et des troubles respiratoires; trousses et tests 
de diagnostic et d'analyse dans les domaines de la médecine 
humaine et vétérinaire; appareils et instruments de diagnostic, 
de dépistage, d'essai et d'analyse, nommément dispositifs de 
collecte d'échantillons, dispositifs d'immunochromatographie sur 
membrane, plaques de microtitration, milieux de culture, 
agitateurs pour pipettes, aiguilles, bouteilles distributrices et 
cartes d'essai; appareils et instruments de détection chimique, 
biochimique et biologique, nommément dispositifs de collecte 
d'échantillons, dispositifs d'immunochromatographie sur 
membrane, plaques de microtitration, milieux de culture, 
agitateurs pour pipettes, aiguilles, bouteilles distributrices et 
cartes d'essai; appareils et instruments d'échantillonnage, 
d'essai et de diagnostic automatisés à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le dépistage et le diagnostic des 
maladies infectieuses, l'établissement des groupes sanguins, la 
virologie, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la 
pharmacogénétique ainsi que le dépistage et le diagnostic des 
maladies cardiovasculaires et des troubles respiratoires, la 
sérologie, l'immunologie, l'hématologie, le dépistage et le 
diagnostic des maladies métaboliques, des maladies nerveuses 
et des troubles gastro-intestinaux, la dermatologie, l'urologie, 
l'obstétrique et la gynécologie, le dépistage et le diagnostic des 
maladies génétiques et des maladie des os ainsi que 
l'orthodontie; trousses d'analyse médicale et vétérinaire; 

imprimés, nommément feuillets, brochures, étiquettes, livrets, 
manuels, magazines, livres, guides, brochures, catalogues, 
revues, bulletins d'information, articles, rapports, communiqués, 
documents promotionnels et guides de produits; publications, 
articles imprimés, livres, périodiques; emballages de produits, 
nommément emballages faits de papier, de carton, de plastique, 
de feuilles métalliques et de combinaisons de ces matières; 
imprimés pour appareils médicaux et vétérinaires ainsi 
qu'appareils de diagnostic, de dépistage, d'analyse, de détection 
chimique, biochimique et biologique, de surveillance et de 
contrôle, nommément feuillets d'instruction et feuillets 
d'information, brochures et documents promotionnels; feuillets 
d'instruction et feuilles d'information. SERVICES: Services 
d'évaluation pharmaceutique; services de laboratoire de biologie; 
services de laboratoire de biochimie; services de laboratoire de 
biochimie; services de laboratoire de chimie; services de 
toxicologie; services de laboratoire de recherche de 
médicaments; services d'essais cliniques, nommément 
préparation, établissement, tenue, gestion et traitement d'essais 
cliniques et de données d'essais cliniques; services de 
préclinique, nommément enquête sur du matériel biologique et 
chimique; services de diagnostic clinique, nommément 
diagnostic de troubles ou de maladies; services de diagnostic 
clinique, nommément diagnostic de prédisposition à des troubles 
ou à des maladies, caractérisation de maladies, réaction aux 
traitements, sélection de patients, pronostic et récidive; services 
de diagnostic, d'analyse, d'essai et de surveillance dans les 
domaines de la découverte et de l'optimisation de têtes de série 
pharmaceutiques, du profilage de la résistance aux 
médicaments et de la sélection connexe, de la toxicité cellulaire 
et pharmaceutique, des produits biopharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine des essais précliniques et cliniques; 
services de conseil dans le domaine du diagnostic à des fins 
environnementales, médicales et vétérinaires; services de 
recherche médicale et vétérinaire; services de recherche 
environnementale; services de conseil médical et vétérinaire 
dans les domaines du diagnostic médical et vétérinaire; services 
médicaux et vétérinaires, à savoir échantillonnage, essai, 
dépistage, surveillance et diagnostic de troubles médicaux et 
vétérinaires. Date de priorité de production: 06 décembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6490734 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 OHMI (CE) le 21 octobre 2009 sous le No. 006490734 
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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1,398,598. 2008/06/09. Langham Hotels International Limited, 
33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, 
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

SERVICES: Business management consultancy services; 
business and hotel administration; business information and 
inquiries, and business assistance services in the fields of hotel, 
restaurant, shopping centre, residence and apartment services; 
business centre services; marketing research; business 
management of hotels; organization of exhibitions and trade fairs 
for commercial and advertising purposes in the fields of hotel, 
restaurant, shopping centre, residence and apartment services 
namely, arranging and conducting exhibitions and trade fairs 
enabling services providers to advertise their businesses in the 
fields of hotel, restaurant, shopping centre, residence and 
apartment services; marketing, publicity, advertising and 
promotion services offered to others namely, providing marketing 
strategies for others, developing promotional campaigns for 
others, and advertising the wares and services of others; rental 
of advertising space; retailing services in the fields of foodstuff 
and beverages, bath and beauty products, printed matters and 
stationery, clothing and clothing accessories, films, textile goods, 
leather goods and floral products, supermarket and departmental 
store retailing services and information and advisory services 
relating to the aforesaid services; hotel and restaurant services; 
providing of lodgings and rooms for temporary accommodation; 
reservation services for hotels and restaurants; bar and cocktail 
lounge services; catering services; ice-cream parlour services; 
snack and sandwich bar services; coffee shop services; 
arranging and conducting of banquets; baby-sitting services; 
provision of facilities for conference. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise et d'hôtel; renseignements 
commerciaux et demandes de renseignements commerciaux 
ainsi que services d'aide aux entreprises dans le domaine des 
services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de 
résidence et d'appartements; services de centre d'affaires; 
recherche en marketing; gestion hôtelière; organisation 
d'expositions et de salons à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine des services d'hôtel, de restaurant, 
de centre commercial, de résidence et d'appartements, 
nommément organisation et tenue d'expositions et de salons 
permettant à des fournisseurs de services de faire la promotion 
de leur entreprise dans le domaine des services d'hôtel, de 
restaurant, de centre commercial, de résidence et 

d'appartements; services de marketing, de publicité et de 
promotion offerts à des tiers, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers ainsi que publicité des 
marchandises et des services de tiers; location d'espaces 
publicitaires; services de vente au détail dans les domaines des 
produits alimentaires et des boissons, des produits de bain et de 
beauté, des imprimés et des articles de papeterie, des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, des films, des 
articles textiles, des articles en cuir et des produits floraux, 
services de vente au détail dans des supermarchés et des 
grands magasins ainsi que services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'hôtel et de 
restaurant; offre de gîtes et de chambres d'hébergement 
temporaire; services de réservation d'hôtels et de restaurants; 
services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de 
bar laitier; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; 
services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; 
services de garde d'enfants; offre d'installations de conférence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,898. 2008/06/17. Dean Malone, 19541 119A Ave, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

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

WARES: (1) Men's and Women's Athletic clothing namely yoga 
clothing, t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, pants, shorts, 
sweatpants, jackets, coats, head wear namely caps and toques. 
(2) Printed materials namely books, magazines, flyers, business 
cards, advertisements, retail bags. (3) Sporting accessories 
namely athletic gym bags, sports bags. (4) Fitness equipment 
namely balance balls, skipping ropes, gym gloves, weight lifting 
belts. SERVICES: (1) Operation of E-commerce websites, online 
retail and wholesale websites, and informational websites in the 
field of Supplements, Vitamins and Nutritional products, health 
foods, herbs, minerals, athletic equipment, athletic accessories 
and clothing. (2) Retail store services and online retail and 
wholesale services, specializing in the sale of Supplements, 
Vitamins and Nutritional products, health foods, herbs, vitamins, 
minerals, athletic equipment, athletic accessories and clothing. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes et 
femmes, nommément vêtements de yoga, tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes et tuques. (2) Imprimés, nommément 
livres, magazines, prospectus, cartes professionnelles, 
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publicités, sacs pour vente au détail. (3) Accessoires de sport, 
nommément sacs d'athlétisme, sacs de sport. (4) Équipement de 
conditionnement physique, nommément ballons d'exercice, 
cordes à sauter, gants de sport, ceintures d'haltérophilie. 
SERVICES: (1) Exploitation de sites Web de commerce 
électronique, de sites Web de vente au détail et en gros et de 
sites Web d'information dans les domaines des suppléments, 
des vitamines et des produits nutritifs, des aliments naturels, des 
plantes, des minéraux, de l'équipement de sport ,  des 
accessoires de sport et des vêtements. (2) Services de magasin 
de détail et services de vente au détail et en gros en ligne dans 
les domaines des suppléments, des vitamines et des produits 
nutritifs, des aliments naturels, des plantes, des vitamines, des 
minéraux, de l'équipement de sport, des accessoires de sport et 
des vêtements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,102. 2008/06/18. NetSuite Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 100, 2955 Campus Drive, San Mateo, California 94403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ONEWORLD
Consent from "Her Majesty the Queen in Right of Ontario as 
represented by the Minister of Tourism and Recreation now the 
Minister of Tourism and Culture" to the use and registration of 
ONEWORLD is of record.

SERVICES: Business applications service provider for global, 
multi-entity companies featuring online business process 
automation software applications that enable cross-country 
management and the consolidation of business and financial 
data, regardless of location, currency and language, for use in 
the fields of: (i) Enterprise Resource Planning (ERP), in the 
nature of accounting, payroll, on-line bill paying, e-procurement, 
employee time and billing and expense reporting, financial 
management, business management, customer support, and 
office and business productivity, business, finance, purchasing, 
sales, human resources, manufacturing, sourcing, and 
information technology infrastructure, supply chain management, 
and logistics; (ii) Customer Relationship Management (CRM), in 
the nature of contact management, sales force automation, 
commission and quota management, marketing, partner 
relationship management, customer service and support, 
customer issue and enhancement request management; (iii) 
Professional Services Automation (PSA), in the nature of sales, 
planning, execution such that project-based companies or 
divisions of companies can apply resources, track, deliver and 
bill for services rendered worldwide; and (iv) Electronic 
Commerce, in the nature of providing a platform for others that 
enable the implementing, operating, hosting and maintaining of 
Electronic Commerce web sites, the conduct of business globally 
across those Electronic Commerce web sites, including sourcing, 
procurement and fulfillment, and the conduct of business 
intelligence, including reporting, cross-entity business analytics, 
and decision support. Priority Filing Date: December 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/356,152 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,035 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre du Tourisme et des Loisirs, 
maintenant le ministre du Tourisme et de la Culture, à l'utilisation 
et à l'enregistrement de ONEWORLD a été déposé.

SERVICES: Fournisseur de services d'applications de gestion 
pour réseaux informatiques mondiaux, sociétés à plusieurs 
entités offrant des applications logicielles d'automatisation des 
processus d'affaires en ligne qui permettent une gestion dans 
tout le pays et une consolidation des données commerciales et 
financières, sans tenir compte du lieu, de la devise et de la 
langue, pour utilisation dans les domaines suivants : (i) progiciels 
de gestion intégré (PGI), en l'occurrence, pour ce qui suit : 
comptabilité, paie, paiement de factures en ligne, 
approvisionnement électronique, production de rapports sur les 
heures, la facturation et les dépenses des employés, gestion 
financière, gestion d'entreprise, soutien à la clientèle, 
productivité d'entreprise, commerce, finances, achat, vente, 
ressources humaines, fabrication, approvisionnement, 
infrastructure de technologie de l'information, gestion de la 
chaîne logistique et logistique; (ii) gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), en l'occurrence, gestion des relations d'affaires, 
automatisation de la force de vente, gestion des commissions et 
des quotas, marketing, gestion des relations avec les 
partenaires, service et soutien à la clientèle, gestion des 
problèmes des clients et des demandes d'amélioration 
présentées par ceux-ci; (iii) gestion intégrée des prestations de 
services, en l'occurrence, vente, planification et exécution, de 
sorte que les entreprises fonctionnant dans le cadre de projets 
ou les divisions d'entreprises puissent appliquer les ressources, 
faire le suivi, diffuser et facturer les services rendus dans le 
monde entier; (iv) commerce électronique, en l'occurrence, offre 
d'une plateforme à des tiers pour leur permettre de mettre en 
oeuvre, d'exploiter, d'héberger et de maintenir des sites web de 
commerce électronique, d'exploiter une entreprise dans le 
monde entier grâce à ces sites, nommément approvisionnement, 
acquisition et gestion optimale, ainsi que de mener des activités 
de veille économique, nommément production de rapports, 
analytique de l'entité de l'entreprise et aide à la décision. Date
de priorité de production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,152 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,652,035 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,096. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SHORETEL
WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
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telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 
telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 
contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 

systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de 
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,097. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 
telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
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CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 
contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,098. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SHOREGEAR
WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 

telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 
contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
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télécommunication, nommément supervision et surveillance de
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de 
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,101. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SHOREWARE
WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 
telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 

contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de 
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,102. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SHORECARE
WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 
telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
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systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 
contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 

sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de 
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,103. 2008/06/26. ShoreTel, Inc., 960 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SHOREPHONE
WARES: Computer hardware, computer software, and manuals 
sold as a unit, for the management, administration, and control 
by others of telecommunications systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; telephones, IP 
telephones; computer telephony software applications for linking 
computers to telephones and telephones to computers; 
telecommunication and communications switches, namely, 
telephone switches, routers, and servers; computer software for 
installing telecommunications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks, and for training others in 
the use and operation of telecommunications systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely the supervision and 
monitoring of telecommunication systems, private branch 
exchange systems, and call distribution systems, namely, 
telephone systems, video conferencing, and messaging systems 
via the internet and over private IP networks; installation, 
maintenance and repair for others of computer software; 
technical support services, namely, troubleshooting of problems 
with computer networks, computer software, telecommunications 
systems and communications systems, namely, telephone 
systems, video conferencing, and messaging systems via the 
internet and over private IP networks; telecommunications 
computer services, namely, the supervision and monitoring of 
telecommunication systems, private branch exchange systems, 
and call distribution systems, namely, telephone systems, video 
conferencing, and messaging systems via the internet and over 
private IP networks; installation and maintenance of software for 
both telecommunications systems and communication systems, 
namely, telephone systems, video conferencing, and messaging 
systems via the internet and over private IP networks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels 
vendus comme un tout pour la gestion, l'administration et le 
contrôle par des tiers de systèmes de télécommunication, de 
systèmes d'autocommutateur privé et de systèmes de 
distribution d'appels, nommément de systèmes téléphoniques, 
de systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés; téléphones, téléphones IP; 
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applications de téléphonie informatisée pour relier des 
ordinateurs à des téléphones et des téléphones à des 
ordinateurs; commutateurs de télécommunication et de 
communication, nommément commutateurs téléphoniques, 
routeurs et serveurs; logiciels pour l'installation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés ainsi que pour la formation de 
tiers sur l'utilisation et l'exploitation de systèmes de 
télécommunication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de réseaux informatiques, de logiciels, 
de systèmes de télécommunication et de systèmes de 
communication, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de vidéoconférence et de systèmes de messagerie par 
Internet et sur réseaux IP privés; services informatiques de 
télécommunication, nommément supervision et surveillance de 
systèmes de télécommunication, de systèmes 
d'autocommutateur privé et de systèmes de distribution d'appels, 
nommément de systèmes téléphoniques, de systèmes de 
vidéoconférence et de systèmes de messagerie par Internet et 
sur réseaux IP privés; installation et maintenance de logiciels 
pour les systèmes de télécommunication et les systèmes de 
communication, nommément les systèmes téléphoniques, les 
systèmes de vidéoconférence et les systèmes de messagerie 
par Internet et sur réseaux IP privés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,521. 2008/07/02. OBS D.O.O, VOJKOVA 63, 1000 
LJUBLJANA, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MOUNTVACATION
SERVICES: (1) Advertising namely rental of advertisement 
space and advertising material; advertising namely advertising 
the wares and services of others via internet; business 
management; business administration; office functions namely 
publication and compilation of information into computer 
databases; computerized data management; relocation services 
for businesses; publication of publicity texts; market research; 
opinion polling services; electronic commerce service namely 
providing information in the field of tourism and travel; operation 
of a computer database in the field of tourism and travel. (2) 
Telecommunications namely transmission of database 
information in the field of tourism and travel via 
telecommunication networks namely, internet; travel agency 
services namely making reservations and bookings for 
transportation, providing travel lodging information services and 
travel lodging booking agency services for travelers via 
telecommunication networks namely internet and telephone; on-

line electronic publications relating to stock markets, sports, 
games music, finance, investment, insurance, transportation, 
travel, education; electronic mail services; radio communication; 
electronic voice messaging services; radio communication, 
cellular phone communication; application service provider 
offered through online databases for the transmission of images, 
sound, video and other data namely media streaming software); 
Computer communication services, namely providing multiple 
user access to a global computer network. (3) Transportation 
services namely transporting of people with buses; storage and 
distribution of parcels, personal property and documents via air 
and land; travel and holiday arrangements; tourist agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires et de matériel publicitaire; publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément publication et compilation 
d'information dans des bases de données; gestion de données 
informatisées; services de relocalisation d'entreprises; 
publication de textes publicitaires; études de marché; services 
de sondage d'opinion; service de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information dans les domaines du 
tourisme et du voyage; exploitation d'une base de données dans 
les domaines du tourisme et du voyage. (2) 
Télécommunications, nommément transmission d'information de 
bases de données dans les domaines du tourisme et du voyage 
par des réseaux de télécommunication, nommément par 
Internet; services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour le transport, services d'information en matière 
d'hébergement et services d'agence de réservation 
d'hébergement pour voyageurs par des réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet et par téléphone; 
publications électroniques en ligne ayant trait aux marchés des 
valeurs mobilières, aux sports, à la musique de jeux, aux 
finances, aux placements, aux assurances, aux transports, aux 
voyages et à l'éducation; services de messagerie électronique; 
radiocommunication; services de messagerie électronique 
vocale; radiocommunication, communication par téléphone 
cellulaire; fournisseur de services applicatifs offerts par des 
bases de données en ligne pour la transmission d'images, de 
sons, de vidéo et d'autres données, nommément logiciel de
transmission multimédia en continu; téléinformatique, 
nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial. (3) Services de transport, nommément 
transport de personnes par autobus; stockage et distribution de 
colis, de biens personnels et de documents par avion et par voie 
terrestre; organisation de voyages et de fêtes; services d'agence 
de tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,401,764. 2008/07/02. Repairpal, Inc., 5900 Hollis Street, Suite 
G, Emeryville, CA, 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REPAIRPAL
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SERVICES: (1) Providing an Internet website featuring 
information, advice and customer reviews on automotive repair 
services; on-line advertising for automobile repair shops. (2) 
Hosting an on-line Internet website for storing and maintaining 
automotive repair records and providing personalized webpages 
that provide users with online records of services performed on 
their vehicles, automated service reminders, safety alerts, recall 
alerts, and special discount offers. Priority Filing Date: June 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/509,193 in association with the same kind of services (1); 
June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/509,200 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 02, 2008 under No. 3,642,300 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,697,612 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'un site web présentant de l'information, 
des conseils et des critiques de consommateur sur des services 
de réparation automobile; publicité en ligne pour des ateliers de 
réparation automobile. (2) Hébergement d'un site web en ligne 
pour le stockage et la tenue de dossiers de réparation 
automobile et pour l'offre de pages web personnalisées offrant 
aux usagers des dossiers en ligne sur les travaux exécutés sur 
leur véhicule, rappels automatiques pour l'entretien, alertes de 
sécurité, alertes de rappel et offres de remises spéciales. Date
de priorité de production: 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,193 en liaison avec le 
même genre de services (1); 26 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,200 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3,642,300 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,697,612 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,312. 2008/07/07. Replay Solutions, Inc., 1600 Seaport 
Boulevard, Suite 310, Redwood City, California 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Computer software for testing, transforming, evaluating 
and developing other software applications. SERVICES:
Computer services, namely, design and development of 
computer software for testing, transforming, evaluating and 
developing other software applications; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of
computer software. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,914 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under 
No. 3,787,852 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'essai, la transformation, 
l'évaluation et le développement d'applications logicielles. 
SERVICES: Services informatiques, nommément conception et 
développement de logiciels pour l'essai, la transformation, 
l'évaluation et le développement d'applications logicielles; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/365,914 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,787,852 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.

1,402,323. 2008/07/07. Replay Solutions, Inc., 1600 Seaport 
Boulevard, Suite 310, Redwood City, California 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Computer software for testing, transforming, evaluating 
and developing other software applications. SERVICES:
Computer services, namely, design and development of 
computer software for testing, transforming, evaluating and 
developing other software applications; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software. Priority Filing Date: January 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365,801 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under 
No. 3,790,638 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'essai, la transformation, 
l'évaluation et le développement d'applications logicielles. 
SERVICES: Services informatiques, nommément conception et 
développement de logiciels pour l'essai, la transformation, 
l'évaluation et le développement d'applications logicielles; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/365,801 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 18 mai 2010 sous le No. 
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3,790,638 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.

1,402,863. 2008/07/10. Parcel Exchange Management Systems 
Ltd., 662 Fennell Avenue East, Unit 3, Hamilton, ONTARIO L8V 
1V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Domestic and international shipping of and 
collection of courier envelopes and packages; providing in-store 
small office workstations consisting of desktop computer, desk 
and office supplies for photocopying, desk top publishing, 
printing and Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Expédition nationale et internationale, collecte 
d'enveloppes et de colis; offre de postes de travail pour petits 
bureaux en magasin composés d'un ordinateur de bureau, d'un 
bureau et d'articles de bureau pour la photocopie, l'éditique, 
l'impression et Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,988. 2008/07/18. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts  02043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Internet sales services and mail order catalog 
services in the field of women's clothing, footwear, bags, jewelry, 
fashion accessories, leather goods, glassware, and house 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par Internet et services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des 
vêtements pour femmes, articles chaussants, sacs, bijoux, 
accessoires de mode, articles en cuir, articles de verrerie et 
articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,404,929. 2008/07/25. Medquist IP LLC, 1000 Bishop's Gate 
Blvd., Suite 300, Mt. Laurel, NJ 08054-4632, 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

SPEECHQ
SERVICES: Providing speech recognition software for use in 
workflow management, dictation, transcription, and data 
management of medical or health related reports. Priority Filing 
Date: March 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/421,540 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,772,280 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel de reconnaissance de la parole 
pour gérer le flux de travaux, pour dicter, pour transcrire et pour 
gérer des données sur des rapports médicaux ou liés à la santé. 
Date de priorité de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/421,540 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,280 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,354. 2008/07/30. Thomas International Limited, Harris 
House, 17 West Street, Marlow, Buckinghamshire  SL7 2LS, 
UNITED KINGDOM 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: Computer software namely, computer software for use 
in database management, computer software for use as a 
spreadsheet, computer software for word-processing, 
collaborative portal and workflow solutions software for use in 
the management of structured and unstructured data, 
configuration management, enterprise search, and information 
and knowledge classification and dissemination; computer 
programs for use in human resources appraisals, consultancy, 
development, management, performance testing and efficiency 
expert services, including recruitment, vocational guidance, 
personality, aptitude and character assessment, redeployment, 
psychological testing, selection, business and personnel 
management, consultancy and assistance services, education 
and instruction services, and for use in the arranging and 
conducting of seminars, meetings and conferences, all relating to 
the aim of improving the performance and effectiveness of 
personnel in their jobs; computer software for use in the 
provision of human resources support to a company; electronic 
publications relating to any of the aforementioned activities; 
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computer hardware keys; electronic devices to enable computer 
software (dongles). Books; charts; protective covers for books; 
stationery and office requisites (other than apparatus) namely, 
folders, paper, pens and pencils, labels, personal organizers, 
notepads; printed matter; paper tests and computer printouts for 
eliciting information that identifies an individual's potentialities to 
facilitate motivation and stimulation at the work place and as an 
aid in recruitment, selection, training, development, counseling 
and career planning or reassessment of personnel; computer 
program manuals for computer software used in human 
resources appraisals; brochures, booklets and forms, all relating 
to human resources and human relations services of benefit to 
employers and employees with a view to improving the 
performance and effectiveness of personnel and management in 
their jobs; brochures, booklets and forms, all relating to human 
resources appraisals, consultancy, development, management, 
performance testing and efficiency expert services for business 
and personnel management; brochures, booklets and forms, all 
relating to vocational guidance, personality, ability, aptitude and 
character assessment, personnel redeployment, psychological 
testing, motivation, stimulation and assistance services; 
brochures, booklets and forms, all relating to education and 
instruction services and the arranging and conducting of 
seminars, tutorials, lessons, lectures, seminars, meetings and 
conferences; paper tests and computer printouts for eliciting 
information that identifies an individual's potentialities to facilitate 
motivation and stimulation at the work place and as an aid in 
recruitment, selection, training, development, consulting and 
career planning or reassessment of personnel; computer 
program manuals for computer software; software for use in the 
provision of human resources support to a company. 
SERVICES: Appraisals, enquiries and investigations in business, 
governmental and non-profit organizations in connection with 
personnel, staffing, recruitment and firing of personnel; business, 
governmental and non-profit efficiency consultation services; 
research and efficiency expert services, for business, 
government and non-profit organizations, namely, business 
administration, business management, business planning and 
business research consultation; applicant tracking services, 
namely the capture, assessment and processing of applicants for 
jobs, including collection of data about the applicant, test 
responses and CVs, keeping track of such applicants through 
the interview and selection procedure, offering interview dates 
and assigning interviews to staff members, sending out offer 
letters and recording details of those offered employment; 
commercial and industrial management assistance; consultancy 
and advice services, al l  performed in relation to personnel; 
employment agencies; recruitment agency services; consultancy 
services relating to recruitment agency services; personnel 
management; consultancy services relating to personnel 
management; services in introducing potential candidates for 
employment to potential employers; provision of the aforesaid 
services via the Internet; psychological testing and assessment 
services; personality, intelligence, aptitude, capability, 
performance and character assessment; testing of individuals to 
determine training and employment skills; provision of the 
aforesaid services via the Internet.educational services, namely 
arranging and conducting educational seminars, conferences, 
exhibitions, meetings, congresses and symposia all in the fields 
of human resources and personnel management; educational 
services, namely providing courses of instruction in the field of 
personal management, risk management and personal 
development all rendered via the Internet; arranging and 

conducting seminars, conferences, exhibitions, meetings, 
congresses and symposia, namely events being in the fields of 
human resources and personnel management;publication of 
books, magazines and leaflets; production of films, videos, and 
radio and television programs; provision of the aforesaid services 
via the Internet; vocational guidance. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2478708 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 20, 2010 under No. 2478708 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels utilisés comme tableurs, logiciels 
de traitement de texte, logiciels offrant une solution de type 
portail collaboratif et de gestion de flux de travaux utilisés pour 
gérer des données structurées ou non, gérer la configuration, 
faire des recherches d'entreprises ainsi que classer et diffuser 
de l'information et des connaissances; programmes 
informatiques pour l'évaluation des ressources humaines, les 
services de conseil, le développement, la gestion, les tests de 
rendement et les services d'expert en rendement, y compris 
recrutement, orientation professionnelle, évaluation des 
aptitudes et de la personnalité, réaffectation, tests
psychologiques, sélection, gestion des affaires et du personnel, 
services de conseil et d'aide, services d'enseignement et de 
formation, ainsi que pour l'organisation et la tenue de 
séminaires, de réunions et de conférences, ayant tous trait à 
l'objectif d'améliorer le rendement et l'efficacité du personnel au 
travail; logiciels pour l'offre de soutien aux ressources humaines 
d'une entreprise; publications électroniques ayant trait aux 
activités susmentionnées; clés électroniques; appareils 
électroniques pour l'activation de logiciels (clés électroniques). 
Livres; diagrammes; couvre-livres; articles de papeterie; 
accessoires de bureau (autres que les appareils), nommément 
dossiers, papier, stylos et crayons, étiquettes, agendas, blocs-
notes; imprimés; tests en version papier et imprimés d'ordinateur 
servant à obtenir des renseignements sur l'aptitude d'une 
personne à faciliter la motivation et la stimulation au travail et 
servant à aider au recrutement, à la sélection, à la formation, au 
développement, à l'offre de conseils et à la planification de 
carrière ou à la réévaluation du personnel; manuels de 
programmes informatiques pour logiciels d'évaluation des 
ressources humaines; brochures, livrets et formulaires, ayant 
tous trait aux ressources humaines et aux relations humaines qui 
profitent aux employeurs et aux employés dans la perspective 
d'améliorer le rendement et l'efficacité du personnel et de la 
direction au travail; brochures, livrets et formulaires, ayant tous 
trait à l'évaluation des ressources humaines, aux services de 
conseil, au développement, à la gestion, aux tests de rendement 
et aux services d'expert en rendement pour la gestion des 
affaires et du personnel; brochures, livrets et formulaires, ayant 
tous trait à l'orientation professionnelle, à l'évaluation des 
aptitudes, des habiletés et de la personnalité, à la réaffectation 
du personnel, aux tests psychologiques, aux services de 
motivation, de stimulation et d'aide; brochures, livrets et 
formulaires, ayant tous trait aux services d'enseignement et de 
formation et à l'organisation et à la tenue, de tutoriels, de leçons, 
d'exposés, de séminaires, de réunions et de conférences; tests 
en version papier et imprimés d'ordinateur servant à obtenir des 
renseignements sur l'aptitude d'une personne à faciliter la 
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motivation et la stimulation au travail et servant à aider au 
recrutement, à la sélection, à la formation, au développement, à 
l'offre de conseils et à la planification de carrière ou à la 
réévaluation du personnel; manuels de programmes 
informatiques pour logiciels; logiciels pour l'offre de soutien aux 
ressources humaines d'une entreprise. SERVICES: Évaluations, 
enquêtes et investigations pour les entreprises, le gouvernement 
et les organismes sans but lucratif relativement au personnel, à 
la dotation en personnel et au congédiement; services de conseil 
en matière d'efficacité pour les entreprises, le gouvernement et 
les organismes sans but lucratif; services d'expert en recherche 
et en efficacité, pour les entreprises, le gouvernement et les 
organismes sans but lucratif, nommément services de conseil en 
administration d'entreprise, en gestion d'entreprise, en 
planification d'entreprise et en recherche commerciale; services 
de suivi de postulants, nommément saisie, évaluation et 
traitement de l'information sur les postulants, y compris collecte 
de données portant sur le postulant, les réponses d'examen et 
les CV, suivi des postulants tout au long du processus 
d'entrevue et de sélection, planification des entrevues et 
assignation des entrevues aux employés, envoi des lettres 
d'offre et enregistrement des données des postulants auxquels 
on offre un poste; aide à la gestion commerciale et industrielle; 
services de conseil ayant trait au personnel; agences de 
placement; services d'agence de recrutement; services de 
conseil ayant trait aux services d'agence de recrutement; gestion 
du personnel; services de conseil ayant trait à la gestion du 
personnel; services de présentation de candidats potentiels à 
des employeurs potentiels; offre des services susmentionnés par 
Internet; services de tests et d'évaluations psychologiques; 
évaluation de la personnalité, de l'intelligence, des aptitudes, de 
la capacité et du rendement; évaluation des compétences en ce 
qui a trait à la formation et à l'emploi; offre des services 
susmentionnés par Internet. Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de séminaires éducatifs, de conférences, 
d'expositions, de réunions, de congrès et de symposiums, tous 
dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du 
personnel; services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines de la gestion de personnel, de la gestion des 
risques et du développement personnel, tous offerts par Internet; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions, de réunions, de congrès et de symposiums, 
nommément d'évènements dans les domaines des ressources 
humaines et de la gestion du personnel; publication de livres, de 
magazines et de dépliants; production de films, de vidéos, ainsi 
que d'émissions de radio et de télévision; offre des services 
susmentionnés par Internet; orientation professionnelle. Date de 
priorité de production: 01 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2478708 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 20 août 2010 sous le No. 2478708 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.

1,406,141. 2008/08/05. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 
54, rue La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PEPPR
SERVICES: Transmission de données, nommément voix et 
images par service de messagerie électronique vocale et 
courrier électronique. Date de priorité de production: 13 février 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 556 296 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 février 2008 sous le No. 08 3 556 296 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Transmission of data, namely voice and image data, 
through an electronic voice messaging service and email. 
Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 556 296 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on February 13, 2008 under No. 08 3 556 296 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,406,258. 2008/07/29. ZILLOW, INC., 601 Union Street, Suite 
3730, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ZILLOW.COM
WARES: (1) Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions; computer e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions conducted in the form of an auction via a global 
computer network. (2) Computer software, namely consumer 
data storage software for administering, managing, storing, 
retrieving and coordinating the storage of data files in the fields 
of real estate, general consumer merchandise and general 
consumer services; computer software for use in database 
management featuring information in the fields of real estate, 
general consumer merchandise and general consumer services. 
SERVICES: (1) Organization of internet auctions; organization of 
internet real estate auctions; real estate agencies and brokerage; 
real estate consultancy and appraisal services; matching 
borrowers with potential lenders in the field of consumer and 
mortgage lending via a global computer network; matching 
consumers with potential real estate professionals in the field of 
real estate via a global computer network. (2) Electronic storage 
of consumer data. (3) Promoting the goods and services of 
others via an online electronic communications network by 
means of providing links to others' web sites in the fields of real 
estate, general consumer merchandise and general consumer 
services; advertising and marketing services, namely advertising 
and marketing the goods and services of others in the fields of 
real estate, general consumer merchandise and general 
consumer services; dissemination of advertising and marketing 
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for others in the fields of real estate, general consumer 
merchandise and general consumer services via an online 
electronic communications network; real estate sales 
management; real estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of real estate; providing a marketplace 
for the goods of others in the field of real estate, general 
consumer merchandise and general consumer services via an 
online electronic communications network; providing information 
in the field of consumer goods for home maintenance, decoration 
and sales, and consumer services relating to real estate. (4) 
Operating marketplaces for sellers of goods and services in the 
field of real estate; real estate valuation services, financial 
valuation of real estate; providing information in the field of real 
estate. (5) Real estate research services; providing non-
downloadable software tools for others to design and create 
websites; hosting websites for others; providing access to non-
downloadable computer software, namely, non-downloadable 
consumer data storage software for administering, managing, 
storing, retrieving and coordinating the storage of data files in the 
area of real estate. (6) Providing access to non-downloadable 
computer software, namely, non-downloadable consumer data 
storage software for administering, managing, storing, retrieving 
and coordinating the storage of data files in the area of general 
consumer merchandise and general consumer services; 
providing non-downloadable computer database software for 
administering, managing, storing, retrieving and coordinating the 
storage of data files featuring information in the field of general 
consumer merchandise and general consumer services. (7) 
Providing non-downloadable computer database software for 
administering, managing, storing, retrieving and coordinating the 
storage of data files featuring information in the field of real 
estate. Used in CANADA since at least as early as February 07, 
2006 on services (2), (3), (4), (5), (6), (7); September 18, 2006 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 
3,175,031 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,332,886 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,437,690 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 26, 2008 under No. 3,493,872 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,565,882 on services (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques; logiciel de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques menées sous forme d'enchères par 
un réseau informatique mondial. (2) Logiciel, nommément 
logiciel de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la 
coordination du stockage de fichiers de données dans les 
domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des 
services grand public; logiciel pour la gestion de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, des marchandises grand public et des services 
grand public. SERVICES: (1) Organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; organisation de ventes aux enchères de 
biens immobiliers sur Internet; agences immobilières et courtage 
immobilier; services de conseil et d'évaluation liés à l'immobilier; 
jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans les 

domaines des prêts à la consommation et des prêts 
hypothécaires par un réseau informatique mondial; jumelage de 
consommateurs avec des professionnels de l'immobilier 
potentiels dans le domaine de l'immobilier par un réseau 
informatique mondial. (2) Stockage électronique de données sur 
les consommateurs. (3) Promotion des marchandises et des 
services de tiers par un réseau de communication électronique 
en ligne au moyen de liens vers des sites Web de tiers dans les 
domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des 
services grand public; services de publicité et de marketing, 
nommément publicité et marketing des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
marchandises grand public et des services grand public; 
diffusion de publicité et de marketing pour des tiers dans les 
domaines de l'immobilier, des marchandises grand public et des 
services grand public par un réseau communication électronique 
en ligne; gestion des ventes de biens immobiliers; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne offrant des 
visites de biens immobiliers; offre d'un marché pour les 
marchandises de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
marchandises grand public et des services grand public par un 
réseau communication électronique en ligne; diffusion 
d'information dans le domaine des biens de consommation pour 
l'entretien ménager, la décoration et la vente de maisons ainsi 
que services aux consommateurs ayant trait à l'immobilier. (4) 
Exploitation de marchés pour les vendeurs de marchandises et 
de services dans le domaine de l'immobilier; services 
d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier. (5) Services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'outils logiciels non téléchargeables pour des 
tiers pour la conception et la création de sites Web; 
hébergement de sites Web pour des tiers; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable, nommément logiciel non 
téléchargeable de stockage de données sur les consommateurs 
pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la 
coordination du stockage de fichiers de données dans le 
domaine des biens immobiliers. (6) Offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable, nommément logiciel non téléchargeable de 
stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la 
coordination du stockage de fichiers de données dans les 
domaines des marchandises grand public et des services grand 
public; offre d'un logiciel non téléchargeable de base de données 
pour l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la 
coordination du stockage de fichiers de données contenant de 
l'information dans les domaines des marchandises grand public 
et des services grand public. (7) Offre d'un logiciel non 
téléchargeable de base de données pour l'administration, la 
gestion, le stockage, la récupération et la coordination du 
stockage de fichiers de données contenant de l'information dans 
le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 février 2006 en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7); 18 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3,175,031 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 
sous le No. 3,332,886 en liaison avec les services (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,690 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,872 en liaison avec les 
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marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 
2009 sous le No. 3,565,882 en liaison avec les services (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,406,567. 2008/08/07. Emu Ridge Holdings Pty Ltd as Trustee 
of the Emu Ridge Trust, an Australian corporation, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMU RIDGE
WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers. 
(2) Sunglasses; safety googles; ski goggles; swim goggles; 
wallets, backpacks, purses, fanny packs, tote bags, all purpose 
carrying bags, athletic bags, sports bags, suitcases, trunks, 
namely travelling containers, umbrellas, parasols, walking sticks; 
clothing, namely, Long sleeved T-shirts, short sleeved T-shirts, 
tank tops, camisoles, underpants, leggings, dresses, skirts, 
pants, shorts, swimwear, sweatshirts, sweatpants, hooded 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, mittens, 
muffs, scarves, shawls, belts, socks; headwear, namely, hats, 
caps, ear muffs, visors; surfboards, bodyboards, skimboards and 
accessories thereto, namely leashes; snowboards; skateboards. 
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on 
wares (1). Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on February 06, 1996 under No. 701946 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles. (2) Lunettes de soleil; lunettes 
de protection; lunettes de ski; lunettes de natation; portefeuilles, 
sacs à dos, sacs à main, sacs banane, fourre-tout, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
valises, malles, nommément contenants de voyage, parapluies, 
ombrelles, cannes; vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, débardeurs, 
camisoles, caleçons, caleçons longs, robes, jupes, pantalons, 
shorts, vêtements de bain, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, gants, mitaines, manchons, foulards, 
châles, ceintures, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles, visières; planches de surf, 
planches de surf horizontal, planches de skim et accessoires 
connexes, nommément courroies; planches à neige; planches à 
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 06 février 1996 sous le No. 701946 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,407,862. 2008/08/19. Danya Cosmetics Ltd., 16 Hakadar 
Street, Old Industrial Area, 42377 Netanya, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Cosmetics, namely foundation creams, foundation 
powders, liquid concealers, stick concealers, face powder, 
bronzing powder, blushers, lipsticks, lip glosses, lip pencils, eye 
shadows, eyeliners, mascara, eye pencils, nail enamels, nail 
polishers, nail hardeners, makeup removers, skin masks, lotions 
and tonics for skin, repair and anit-ageing creams, moisturizing 
and hydration creams, night creams, daily creams, hand creams, 
body lotions, body deodorants, shower body scrub creams; 
perfumery; body soaps; hair lotions. (2) Body soaps; perfumery; 
essential oils for body massage; cosmetics, namely foundation 
creams, foundation powders, liquid concealers, stick concealers, 
face powder, bronzing powder, blushers, lipsticks, lip glosses, lip 
pencils, eye shadows, eyeliners, mascara, eye pencils, nail 
enamels, nail polishers, nail hardeners, makeup removers, skin 
masks, lotions and tonics for skin, repair and anti-ageing creams, 
moisturizing and hydration creams, night creams, daily creams, 
hand creams, body lotions, body deodorants, shower body scrub 
creams; hair lotions. Used in ISRAEL on wares (1). Registered
in or for ISRAEL on September 30, 1992 under No. 64787 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fonds de teint 
en crème, fonds de teint en poudre, correcteurs liquides, 
correcteurs en bâton, poudre pour le visage, poudre bronzante, 
fards à joues, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à 
lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, vernis à ongles, polissoirs à ongles, 
durcisseurs à ongles, démaquillants, masques pour la peau, 
lotions et toniques pour la peau, crèmes réparatrices et 
antivieillissement, crèmes hydratantes, crèmes de nuit, crèmes 
de jour, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, déodorants 
corporels, crèmes exfoliantes de douche pour le corps; 
parfumerie; savons pour le corps; lotions capillaires. (2) Savons 
pour le corps; parfumerie; huiles essentielles pour massage; 
cosmétiques, nommément fonds de teint en crème, fonds de 
teint en poudre, correcteurs liquides, correcteurs en bâton, 
poudre pour le visage, poudre bronzante, fards à joues, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, crayons pour les yeux, vernis à 
ongles, polissoirs à ongles, durcisseurs à ongles, démaquillants, 
masques pour la peau, lotions et toniques pour la peau, crèmes 
réparatrices et antivieillissement, crèmes hydratantes, crèmes de 
nuit, crèmes de jour, crèmes pour les mains, lotions pour le 
corps, déodorants corporels, crèmes exfoliantes pour le corps à 
utiliser dans la douche; lotions capillaires. Employée: ISRAËL 
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en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 30 septembre 1992 sous le No. 64787 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,407,898. 2008/08/20. Ziplocal LP, 135 South Mountain Way 
Drive, Orem, Utah 84058, 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

ZIPLOCAL
SERVICES: (1) Providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users of third party 
businesses, goods or services; market research services; market 
consulting services. (2) Compiling, maintaining, servicing, 
disseminating and distributing an information data base in which 
vendors may advertise their businesses, goods and services; 
directory services pertaining to classified business and product 
advertisements; search directory services that allow users to 
search for, identify and/or locate business listings and places of 
business for third party vendors; advertising, marketing and 
promoting third party businesses by publishing and 
disseminating information for others in an online guide and 
directory. (3) Information services, namely, providing reviews 
regarding third party businesses, goods or services. (4) 
Information services, namely, providing referrals regarding third 
party businesses, goods or services. Used in CANADA since at 
least March 2007 on services (2), (4); November 2007 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre clients d'entreprises de tiers et 
utilisateurs de marchandises ou de services de tiers; services 
d'étude de marché; services de conseils concernant le marché. 
(2) Compilation, maintenance, vérification, diffusion et 
distribution d'une base de données dans laquelle les 
fournisseurs peuvent annoncer leurs activités, leurs 
marchandises et leurs services; services de répertoire liés aux 
petites annonces et à la publicité de produits; services de 
répertoire de recherche qui permettent aux utilisateurs de 
rechercher, de repérer ou de trouver des inscriptions et des 
établissements d'affaires pour les vendeurs tiers; publicité, 
marketing et promotion d'entreprises de tiers par l'édition et la 
diffusion d'information pour des tiers dans un guide et un 
répertoire en ligne. (3) Services d'information, nommément offre 
d'évaluations sur les entreprises, les marchandises ou les 
services de tiers. (4) Services d'information, nommément offre 
de références sur les entreprises, les marchandises ou les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins mars 
2007 en liaison avec les services (2), (4); novembre 2007 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,407,946. 2008/08/20. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

CHAQUE VOYAGE APPORTE UNE 
RÉCOMPENSE

SERVICES: In-store and on-line travel booking agency services, 
promoting the sale of services through a consumer loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de réservation de voyages en 
magasin et en ligne, promotion de la vente de services par un 
programme de fidélisation grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,947. 2008/08/20. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

EVERY TRIP HAS ITS REWARDS
SERVICES: In-store and on-line travel booking agency services, 
promoting the sale of services through a consumer loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de réservation de voyages en 
magasin et en ligne, promotion de la vente de services par un 
programme de fidélisation grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,059. 2008/08/13. Viacor Inc., a corporation of the State of 
Delaware, United State of America, 260-B Fordham road, 
Wilmington MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, 
ONTARIO, K2L4G9

PTMA
WARES: Percutaneous transverse mitral annulplasty device for 
positioning in the coronary sinus of the heart and reshaping the 
geometry of a malfunctioning mitral valve, whereby to improve 
mitral valve function. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 19, 2008 under No. 3,386,192 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'annuloplastie mitrale transverse 
percutanée à placer dans le sinus coronaire du coeur et servant 
à refaçonner la géométrie d'une valvule mitrale défectueuse, 
améliorant ainsi le fonctionnement de ladite valvule mitrale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,192 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,523. 2008/08/18. 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

VIBRANT WHITE
WARES: (1) Cosmetic tooth whiteners. (2) Non-medicated 
mouth rinse. (3) Mouth wash, mouth rinse, cosmetic tooth 
whitening rinses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,677,846 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 
2009 under No. 3,686,421 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Agents blanchissants pour les dents. (2) 
Rince-bouche non médicamenteux. (3) Rince-bouche, bain de 
bouche, rince-bouche de blanchiment des dents. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 septembre 2009 sous le No. 3,677,846 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2009 sous le No. 3,686,421 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,409,532. 2008/09/04. AVALON ROSE ENT. INC., 132 - 2906 
WEST BROADWAY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 2G8

AVALON ROSE
WARES: Brochures, pamphlets, printed matter, namely, posters, 
calendars, postcards, notepads, labels, business cards. Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, sweat shirts, pants, jeans, 
dresses, polo shirts, head wear items, namely, hats, toques; 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, sandals, flip 
flops; promotional items, namely, ball caps, tote bags, back 
packs, key chains, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs, magnets, namely, fridge 
magnets, stickers. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
jewellery, clothing, footwear, textiles; Beauty and esthetic 
services; Operating a website providing information in the fields 
of jewellery, gemstones, skincare, beauty and spas. Used in 
CANADA since August 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, imprimés, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles. Articles vestimentaires, 
nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, jeans, robes, polos, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, sandales, tongs; articles 
promotionnels, nommément casquettes de baseball, fourre-tout, 
sacs à dos, chaînes porte-clés, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 

grandes tasses à café, aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur, autocollants. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de tissus; 
services de beauté et de soins esthétiques; exploitation d'un site 
Web d'information sur les bijoux, les pierres précieuses, les 
soins de la peau, la beauté et les spas. Employée au CANADA 
depuis 21 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,190. 2008/09/10. Citigroup Inc., 399 Park Avenue, New 
York, New York  10043, 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

CITI
Consent of Communications Canada, owner of Official mark 
906,093 is of record.

WARES: Computer software to allow users to perform personal 
banking, bill presentment and payment services; computer 
software for facilitating financial investment, trade execution and 
foreign exchange services; computer software for allowing 
customers to transact debit and credit related financial business; 
computer hardware for use in the banking and financial services 
industry; and computer software for allowing customers to 
transact banking and financial business. SERVICES: (1) 
Promoting the goods and services of others through credit card 
and financial service customer loyalty, reward and redemption 
programs; promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; promoting the sale 
of financial accounts through the administration of incentive 
award programs; credit card user loyalty and reward programs, 
namely providing cash and other rebates for credit card use; 
monitoring consumer credit reports and providing an alert as to 
any changes therein; and financial reward and incentive 
programs to promote the opening and maintenance of financial 
products, including liability and consumer credit accounts; 
financial services, namely, banking; credit card; commercial and 
consumer lending and financing; real estate and mortgage 
brokerage; trust, estate, and fiduciary management, planning 
and consulting; securities and fund investment and investment 
advisory consulting services; securities brokerage and trading 
services for others; underwriting services in connection with 
financial matters; facilitating secure financial transactions, 
namely, electronic funds transfers, electronic cash transactions, 
electronic credit card transactions, electronic bill payment, and 
electronic debit transactions; and insurance services, namely, 
underwriting, and brokerage of property, casualty and life 
insurance policies and annuity contracts; underwriting and 
administering services for commercial, life, personal and group 
insurance; insurance agency services; insurance consultation 
services; providing online interactive news and information in the 
banking and financial industries provided via a global computer 
network. (2) Monitoring consumer credit reports and providing 
notifications as to changes therein; providing credit consultation 
and inquiry services; providing information on credit education. 
(3) Financial services - namely, extending consumer and 
industrial loans to others; factoring services; credit card servicing 
and the purchasing and servicing of consumer receivables 
associated therewith; commercial lending; servicing loans and 
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extensions of credit; real estate lending; mortgage financing and 
mortgage servicing; investment advisory and financial advisory 
services; providing venture capital to others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1981 under 
No. 1181467 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 25, 2006 under No. 3086206 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

Le consentement du ministère des Communications, propriétaire 
de la marque officielle 0906093, a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations bancaires personnelles et de 
présenter et payer leurs factures; logiciels pour faciliter les 
services de placement financier, d'exécution d'opérations 
commerciales et de change; logiciels permettant aux clients 
d'effectuer des opérations financières de crédit et de débit; 
matériel informatique pour les industries des services bancaires 
et des services financiers; logiciels permettant aux clients 
d'effectuer des opérations bancaires et financières. SERVICES:
(1) Promotion des marchandises et des services de tiers grâce à 
des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses 
et de rachat liés aux cartes de crédit et aux services financiers; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente 
de comptes financiers par l'administration de programmes de 
récompenses; programmes de fidélisation et de récompenses 
pour les utilisateurs de cartes de crédit, nommément offre de 
rabais de toutes sortes pour l'utilisation de cartes de crédit; 
surveillance des rapports de solvabilité des clients et offre 
d'avertissement relatif à tout changement connexe; programmes 
de récompenses et de fidélisation liés aux services financiers 
pour promouvoir le lancement et le maintien de produits 
financiers, y compris de comptes de passif et de crédit à la 
consommation; services financiers, nommément services 
bancaires; carte de crédit; prêts et financement d'entreprises et 
de particuliers; courtage immobilier et hypothécaire; gestion et 
planification de fiducies et de patrimoine ainsi que conseils 
connexes; services de placement de valeurs mobilières et de 
fonds ainsi que conseil en placement; services de courtage et de 
commerce de valeurs pour des tiers; services de conventions de 
placement relativement à des sujets financiers; opérations 
financières sécurisées facilitées, nommément transferts 
électroniques de fonds, opérations électroniques au comptant, 
opérations électroniques par cartes de crédit, règlement 
électronique des factures et opérations électroniques de débit; 
services d'assurance, nommément souscription et courtage de 
polices d'assurance de biens, d'assurance accidents et 
d'assurance vie ainsi que de contrats de rente; services de 
souscription et d'administration d'assurance commerciale, 
d'assurance vie, d'assurance individuelle et d'assurance 
collective; services d'agence d'assurance; services de conseil en 
matière d'assurance; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information interactives concernant les industries des services 
bancaires et des services financiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (2) Surveillance des rapports de solvabilité 
des clients et offre d'avertissement relatif à tout changement 
connexe; offre de services de conseil en crédit et d'enquêtes de 
crédit; diffusion d'information ayant trait à la formation sur le 
crédit. (3) Services financiers, nommément offre de prêts 
personnels et industriels à des tiers; services d'affacturage; 
gestion des cartes de crédit ainsi qu'achat et gestion des 

encours des comptes-clients connexes; prêts commerciaux; 
administration de prêts et d'augmentations de crédit; prêts 
immobiliers; financement hypothécaire et gestion des prêts 
hypothécaires; services de conseil en placement et de conseil 
financier; offre de capital de risque à des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 1981 sous le No. 1181467 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 
3086206 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,410,397. 2008/09/11. Pottle Productions Inc., 4024 Radford 
Avenue, 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

AMERICA'S NEXT TOP MODEL
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
compact discs containing music; audio speakers; binoculars; 
calculators; cameras; cd-roms featuring pre-recorded 
entertainment in the nature of a television reality series; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; computer game programs; computer game 
cartridges and discs; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; pre-recorded computer 
software containing audio and video clips featuring entertainment 
in the nature of a reality series; decorative magnets; pre-
recorded digital versatile discs and digital videodiscs featuring 
pre-recorded entertainment in the nature of a television reality 
series; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; microphones; 
mp3 players; mouse pads; pagers; personal stereos; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cassette players; video game cartridges; 
video game discs; videophones; walkie-talkies; clock radios; 
electric hair curling irons; electric hair straightener; electric hot 
brushes; hot air hair brushes; electric hair curlers. (2) Hand-held 
electric hair dryers. (3) Jewelry, namely, watches, pins, ear clips, 
bracelets, earrings, brooches, necklaces, rings. (4) Paper and 
cardboard articles, namely, appliqués in the form of decals, 
baseball cards, bookmarks, bumper stickers, calendars, cartoon 
strips, Christmas cards, coasters made of paper, comic strips, 
decals, decorative paper centerpieces, gift cards, gift wrapping 
paper, greeting cards, paper flags, paper party favors, paper 
party hats, paper cake decorations, paper party decorations, 
paper napkins, paper party bags, paper gift wrap bows, paper 
pennants, paper placemats, paper table cloths, postcards, 
posters, printed awards, printed certificates, printed invitations, 
printed menus, score cards, stickers, trading cards; printed 
matter, namely, magazines, newsletters, newspapers, and 
periodicals featuring stories, games and activities; books, 
namely, address books, almanacs, appointment books, 
autograph books, a series of fiction books, books featuring 
stories, games and activities, coin albums, coloring books, comic 
books, coupon books, diaries, photograph albums, recipe books, 
stamp albums; photographs; crayons, envelopes, folders, 
invitations, labels, note pads, thank you cards; office supplies, 
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namely, ball point pens, binders, bookends, dry erase writing 
boards and writing surfaces, envelopes, paperweights, staplers; 
school supplies, namely, arts and craft paint kits, chalk, color 
pencils, drawing rulers, erasers, felt pens, globes, maps, memo 
pads, modeling clay, note paper, notebooks, notebook paper, 
pen or pencil holders, pencils, pencil sharpeners, pen and pencil 
cases and boxes, pens, rubber stamps, ungraduated rulers, 
writing paper, writing implements. (5) All purpose sport bags; 
athletic bags; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases;
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; leather, paper, textile, and plastic shopping 
bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Picture 
frames; non metal key chains; sleeping bags; mirrors; plastic 
name badges; pillows; bedroom furniture; dining room furniture; 
outdoor furniture; living room furniture; patio furniture; office 
furniture; wind chimes; jewelry boxes not made of precious 
metals; beds; chairs. (7) Household containers, namely, 
beverage containers, corrugated cardboard containers, garbage 
containers, laundry baskets, and plastic storage containers; 
dinnerware; beverage glassware; bowls, namely, glass bowls; 
punch bowls ; beverageware; coasters; removable insulators for 
drink cans and bottles; lunch kits consisting of lunch boxes and 
insulated containers; serving trays; meal trays; paper trays; pen 
and pencil trays; hair brushes and hair combs; toothbrushes; 
plastic cups; cookie jars; paper cups; paper plates; wind chimes; 
wastepaper baskets; mugs; bird houses; bowls; brooms; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; coasters not of paper and not 
being table linen; cookie cutters; cork screws; drinking cups; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass not for building; decorative plates; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flowerpots; heat-insulated drinking vessels; insulating 
sleeve holders for beverage containers; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; sports bottles sold empty; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; trays not of precious metal; trivets; vacuum bottles; 
waste baskets. (8) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; beach towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed 
sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; cloth coasters; 
cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; window 
curtains; shower curtains; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; household linen; kitchen towels; oven mitts; pillow 
cases; pillow covers; pot holders; quilts; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
washcloths; woolen blankets; cloth banners: textile wall 
hangings. (9) Bathing suits, bathrobes, belts, shorts, jackets, 
coats, socks; athletic footwear; casual footwear; evening 
footwear; exercise footwear; rain footwear; outdoor winter 
footwear; bandanas, sweaters, halloween costumes, dresses, 
gloves; scarves; neckties; pajamas, pants, shirts, sweat shirts, 
ski wear, underclothes, skirts, sweaters, hats, caps, slippers; 
games and playthings, namely, card games, darts, dolls; plush 
dolls; poseable play and toy action figures and accessories 
thereof; stand alone video game machines utilizing cd rom’s, 
stand alone video game machines, stand alone audio output 
game machines, and board games; sporting articles, namely, 
golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, 
baseball bats; decorations for Christmas trees; playing cards, toy 
model hobby craft kits composed of plastic, vinyl and resin 
molds, jigsaw and manipulative puzzles, toy vehicles, spinning 

tops toy, balloons, toy banks, costume masks, hand puppets. 
(10) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; 
milk beverages with high milk content; meats; processed, 
shelled, roasted nuts; peanut butter; potato chips; potato-based 
snack foods; powdered milk for food purposes; raisins; snack 
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and 
seeds and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt; edible oils; 
processed foods, namely, processed soups and beans; 
vegetable juices; fruit juices; non-dairy soy beverages; milk 
products; snack dip, excluding salsa; processed vegetables, 
namely infant foods, juice, pickles, relishes, soups, vegetable oil; 
processed fruits, namely applesauce, fruit spreads, frozen fruit 
juice, mincemeat, pie fillings, tomato sauce; dried fruits and 
vegetables; frozen fruits and vegetables; processed garlic; sliced 
canned, bottled or bagged fruits and vegetables; vegetable-
based snack foods; vegetable-based spreads; processed nuts 
and seeds and seed and nut butters; protein based, nutrient-
dense snack bars. (11) Confectionery, namely, candy, cake 
decorations made of candy, chocolate, confectionery chips for 
baking, frozen confections, frozen yogurt, ice cream, ice milk, 
licorice, marshmallows, sherbets; bubble gum; chewing gum; 
breakfast cereals; oatmeal; preparations made from cereals, 
namely, ready to eat cereal derived food bars, cereal-based 
snack foods; bread; muffins; pastries; waffles; pancakes; 
cookies; crackers; biscuits; popcorn; corn chips; pretzels; 
puddings; coffee; tea; frozen, prepared or packaged entrees and 
meals consisting primarily of pasta or rice; processed pasta and 
rice; pasta; pasta salad; flour for food; herbal tea for food 
purposes; honey, propolis and royal jelly for food purposes; 
sauces, namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato; salsa; coffee substitutes, artificial coffee 
and vegetable preparations for use as coffee; fruit ices, fruit pies, 
fruit flavorings used as an additive; snack mix consisting 
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped 
popcorn; cookies; ice cream substitutes; coffee beans, ground 
coffee beans; granola; condiments, namely, mustard, vinegar; 
spices; processed, cereal-derived food product to be used as a 
breakfast cereal, snack food, or ingredient for making food; 
ready-to-eat cereal derived food bars; grain based snack foods. 
(12) Fresh fruits and vegetables; unprocessed nuts. (13) non-
dairy soy beverages; drinking water, flavored waters, soft drinks; 
beer. Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,024 in 
association with the same kind of wares (1); March 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,042 in association with the same kind of wares (2); March 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/436,006 in association with the same kind of wares (3); 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436,052 in association with the same kind of 
wares (4); March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,061 in association with the 
same kind of wares (5); March 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,073 in 
association with the same kind of wares (6); March 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,101 in association with the same kind of wares (7); March 
31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/436,117 in association with the same kind of wares (10); 
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March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/436,109 in association with the same kind of 
wares (8); April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,492 in association with the 
same kind of wares (11); April 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,541 in 
association with the same kind of wares (13); April 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/436,523 in association with the same kind of wares (12). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts de musique; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
appareils photo; CD-ROM de divertissement sur une série de 
téléréalité; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, 
adaptateurs et piles; étuis de téléphone cellulaire; façades de 
téléphone cellulaire; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs; logiciels contenant des audioclips et des vidéoclips de 
divertissement d'une série de téléréalité; aimants décoratifs; 
disques numériques universels et disques numériques 
polyvalents de divertissement sur une série de téléréalité; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; microphones; lecteurs 
MP3; tapis de souris; téléavertisseurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; radios-
réveils; fers à friser électriques; fer à défriser électrique; brosses 
chauffantes électriques; brosses à cheveux à air chaud; bigoudis 
électriques. (2) Séchoirs à cheveux à main électriques. (3) 
Bijoux, nommément montres, épingles, clips d'oreilles, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, colliers, bagues. (4) Papier; articles 
en papier et carton, nommément appliques sous forme de 
décalcomanies, cartes de baseball, signets, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, livres d'illustrations, cartes de Noël, 
sous-verres en papier, bandes dessinées, décalcomanies, 
centres de table décoratifs en papier, cartes-cadeaux, papier-
cadeau, cartes de souhaits, drapeaux en papier, cotillons en 
papier, chapeaux de fête en papier, décorations en papier pour 
gâteaux, décorations en papier pour fêtes, serviettes de table en 
papier, sacs surprise en papier, noeuds en papier pour 
emballages cadeaux, fanions en papier, napperons en papier, 
nappes en papier, cartes postales, affiches, attestations de prix 
imprimées, certificats imprimés, invitations imprimées, menus 
imprimés, cartes de pointage, autocollants, cartes à échanger; 
imprimés, nommément magazines, bulletins, journaux et 
périodiques contenant des histoires, des jeux et des activités; 
livres, nommément carnets d'adresses, almanachs, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, série de livres de fiction, 
livres d'histoires, de jeux et d'activités, albums de pièces de 
monnaie, livres à colorier, bandes dessinées, carnets de bons de 
réduction, agendas, albums photos, livres de recettes, albums 
de timbres; photos; crayons à dessiner, enveloppes, chemises 
de classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, cartes de 
remerciement; articles de bureau, nommément stylos à bille, 
reliures, serre-livres, tableaux et surfaces d'écriture à essuyage 
à sec, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses; fournitures 
scolaires, nommément nécessaires de peinture et d'artisanat, 
craie, crayons de couleur, règles à dessin, gommes à effacer, 
crayons-feutres, globes, cartes géographiques, blocs-notes, pâte 

à modeler, papier à lettres, carnets, papier pour carnets, porte-
stylos ou porte-crayons, crayons, taille-crayons, étuis et boîtes à 
stylos et à crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non 
graduées, papier à lettres, instruments d'écriture. (5) Sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs d'exercice; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en 
cuir, en papier, en tissu et en plastique; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (6) Cadres; chaînes porte-clés non 
métalliques; sacs de couchage; miroirs; porte-nom en plastique; 
coussins; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier d'extérieur; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
jardin; mobilier de bureau; carillons éoliens; boîtes à bijoux non 
faites de métaux précieux; lits; fauteuils. (7) Contenants pour la 
maison, nommément contenants à boissons, contenants en 
carton ondulé, poubelles, paniers à lessive et contenants de 
rangement en plastique; articles de table; verres à boire; bols, 
nommément bols de verre; bols à punch; articles pour boissons; 
sous-verres; manchons isolants amovibles pour cannettes et 
bouteilles; trousses-repas comprenant boîtes-repas et 
contenants isothermes; plateaux de service; plateaux-repas; 
corbeilles à documents; pose-crayons et plumiers; brosses et 
peignes à cheveux; brosses à dents; tasses en plastique; jarres 
à biscuits; gobelets en papier; assiettes en papier; carillons 
éoliens; corbeilles à papier; grandes tasses; maisons d'oiseaux; 
bols; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à 
gâteau; chandeliers non faits de métal précieux; éteignoirs de 
bougie; bidons; sous-verres non faits de papier et autres que du 
linge de table; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif 
non conçu pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots 
à fleurs; récipients à boire isothermes; manchons isothermes 
pour contenants à boissons; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette non faits de métal précieux; gourdes vendues vides; 
porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; plateaux non faits de métal précieux; 
sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; baldaquins; 
linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; sous-
verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
fanions en tissu; édredons; rideaux de fenêtre; rideaux de 
douche; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures en soie; 
linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; jetés; débarbouillettes; couvertures de laine; 
banderoles en tissu : décorations murales en tissu. (9) Maillots 
de bain, sorties de bain, ceintures, shorts, vestes, manteaux, 
chaussettes; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants d'hiver; bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, robes, gants; foulards; cravates; pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
vêtements de dessous, jupes, chandails, chapeaux, casquettes, 
pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
jeux de fléchettes, poupées; poupées en peluche; figurines 
articulées, figurines d'action jouets et accessoires connexes; 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 47 November 24, 2010

appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, 
appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeux vidéo 
autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, ballons d'activités, bâtons de 
baseball; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer, 
trousses d'artisanat pour la fabrication de modèles réduits 
comprenant des moules de plastique, de résine et de vinyle, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, véhicules jouets, disques à 
va-et-vient, ballons, tirelires, masques de costume, marionnettes 
à gaine. (10) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à 
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits 
séchés; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; collations à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; viandes; noix 
transformées, écalées et grillées; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pomme de terre; lait en poudre à usage 
alimentaire; raisins secs; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits transformés, de noix et de graines 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; mélanges à soupe; 
yogourt; huiles alimentaires; aliments transformés, nommément 
soupes et haricots transformés; jus de légumes; jus de fruits; 
boissons de soya sans produit laitier; produits laitiers; 
trempettes, sauf la salsa; légumes transformés, nommément
aliments pour bébés, jus, marinades, relishs, soupes, huile 
végétale; fruits transformés, nommément compote de pommes, 
tartinades de fruits, jus de fruits congelés, mincemeat, garnitures 
pour tartes, sauce tomate; fruits et légumes séchés; fruits et 
légumes congelés; ail transformé; fruits et légumes tranchés en 
conserve, en bouteille ou en sac; grignotines à base de légumes; 
tartinades à base de légumes; noix et graines transformées et 
beurres de noix et de graines; barres-collations riches en 
nutriments à base de protéines. (11) Confiseries, nommément 
bonbons, décorations à gâteau en bonbons, chocolat, granules 
de confiserie à pâtisserie, friandises congelées, yogourt glacé, 
crème glacée, lait glacé, réglisse, guimauves, sorbets; gomme; 
gomme à mâcher; céréales de déjeuner; gruau; préparations à 
base de céréales, nommément barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales, grignotines à base de céréales; 
pain; muffins; pâtisseries; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; 
biscuits secs; maïs éclaté; croustilles de maïs; bretzels; crèmes-
desserts; café; thé; plats principaux et repas congelés, préparés 
ou emballés, composés principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz; pâtes alimentaires et riz transformés; pâtes alimentaires; 
salade de pâtes alimentaires; farine alimentaire; tisane à des fins 
alimentaires; miel, propolis et gelée royale à usage alimentaire; 
sauces, nommément compotes de pommes, sauces au fromage, 
sauces au chocolat, fonds de viande, sauces épicées, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares, 
sauces tomate; salsa; succédanés de café et préparations 
végétales pour utilisation comme café; glace aux fruits, tartes 
aux fruits, aromatisants aux fruits utilisés comme additifs; 
mélanges de grignotines composés principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; 
biscuits; substituts de crème glacée; grains de café, café moulu; 
musli; condiments, nommément moutarde, vinaigre; épices; 
produits alimentaires transformés dérivés de céréales, à utiliser 
comme céréales de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour 
faire à manger; barres prêtes à manger à base de céréales; 
grignotines à base de céréales. (12) Fruits et légumes frais; noix 
non transformées. (13) Boissons de soya sans produit laitier; 

eau potable, eaux aromatisées, boissons gazeuses; bière. Date
de priorité de production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,042 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,006 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 31 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,109 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,492 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,541 en liaison 
avec le même genre de marchandises (13); 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,523 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,497. 2008/09/12. BANIF-SGPS, S.A., R. de João de 
Tavira, 30, 9004-509 Funchal Codex, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POWER OF BELIEVING
SERVICES: Financial, monetary and real estate services, 
namely, loan guarantees, deposit and savings accounts, 
personal credit bureaus, business credit bureaus and 
hypothecary credit bureaus, financial analysis, agencies in the 
field of bonds and stock market operations and capital market, 
global corporate finance, global financial risk management, 
foreign currency exchange and money market services, cross-
border payment services, providing payment instructions on 
behalf of clients to multiple financial insitutions on an 
international basis, multi-currency accounting services, providing 
information on international finance and foreign exchange rates 
and money market, dealing with foreign bonds, stocks, handling 
foreign syndicated bond issues, electronic processing and 
transmission of external business and international bill 
payments, currency exchange services, credit financing and loan 
services, investment and real estate brokerage services, cheque 
issuing and processing services, electronic transfer of funds, 
debit and credit card services, asset management for clients, 
management of investment funds and pension funds, valuation 
of companies, estimates and studies of business, various 
business areas and general valuations of different kinds of 
business and analyses of investment projects, custody of bonds, 
currency exchange services and operations with financial 
derivatives; financial appraisals; insurance. Priority Filing Date: 
July 09, 2008, Country: PORTUGAL, Application No: 435426 in 
association with the same kind of services. Used in PORTUGAL 
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on services. Registered in or for PORTUGAL on September 04, 
2008 under No. 435426 on services.

SERVICES: Services financiers, monétaires et immobiliers, 
nommément garanties de prêt, comptes de dépôt et d'épargne, 
bureaux de crédit personnel, bureaux de crédit aux entreprises 
et bureaux de crédit hypothécaire, analyse financière, agences 
dans les domaines des garanties, des opérations boursières et 
du marché financier, finance d'entreprise à l'échelle mondiale, 
gestion des risques financiers à l'échelle mondiale, services 
d'opérations de change et de marché monétaire, services de 
paiements internationaux, offre d'instructions de paiement au 
nom des clients à divers établissements financiers à l'échelle 
mondiale, services de comptabilité en plusieurs monnaies, 
diffusion d'information sur les finances internationales, les taux 
de change et le marché monétaire, opérations sur obligations et 
actions, traitement des émissions d'obligations syndiquées 
étrangères, traitement et transmission électroniques de 
règlements de factures d'entreprises externes et internationales, 
opérations de change, services de financement par crédit et de 
prêt, services de courtage en placements et de courtage 
immobilier, services d'émission et de traitement de chèques, 
transfert électronique de fonds, services de cartes de débit et de 
crédit, gestion des actifs pour les clients, gestion de fonds de 
placement et de caisses de retraite, évaluation d'entreprises, 
évaluation et étude d'entreprises et de divers domaines 
d'affaires, évaluation générales de différents types d'entreprise 
et analyse de projets d'investissement, dépôt d'obligations, 
opérations de change à l'aide d'instruments dérivés; évaluation 
financière; assurance. Date de priorité de production: 09 juillet 
2008, pays: PORTUGAL, demande no: 435426 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PORTUGAL en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 
septembre 2008 sous le No. 435426 en liaison avec les services.

1,410,743. 2008/09/15. Kolcraft Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 1100 West Monroe, Chicago, Illinois 60607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CONTOURS
Consent to the use of the trade-mark by Her Majesty in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Fisheries and Oceans 
(listed as Canadian Hydrographic Services, Department of 
Fisheries and Oceans) is of record.

WARES: Mattresses for children's products; mattresses for 
bassinets; mattresses for cribs. Priority Filing Date: March 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,579 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 June 09, 2009 under No. 
3,636,417 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque de commerce de Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre 
des Pêches et des Océans (par l'intermédiaire du Service 
hydrographique du Canada) a été déposé.

MARCHANDISES: Matelas pour produits pour enfants; matelas 
pour berceaux; matelas pour lits d'enfant. Date de priorité de 

production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,579 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 09 juin 2009 sous le No. 
3,636,417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,235. 2008/09/18. Tamarack Habilitation Technologies, 
Inc., 1670 94th Lane NE, Blaine, Minnesota 55449, 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

TAMARACK
WARES: Orthotic and prosthetic devices, namely ankle joints, 
ankle braces; low friction orthotic and prosthetic interface liners 
for use with footwear, wearable prostheses, namely, artificial 
limbs and wearable protective shells to be worn around human 
limbs to support human joints; low friction patches for preventing 
and treating of friction-related blisters and chafing sold without 
medication. Priority Filing Date: May 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/466,982 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,805,267 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses et prothèses, nommément 
articulations de cheville, orthèses de cheville; doublures 
orthétiques et prothétiques à frottement réduit pour utilisation 
avec des articles chaussants, prothèses à porter, nommément 
membres artificiels et coquilles de protection à porter autour des 
membres humains pour soutenir les articulations; pièces à 
frottement réduit pour prévenir et traiter les ampoules et 
l'irritation causées par le frottement, vendues sans médicaments. 
Date de priorité de production: 06 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/466,982 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous 
le No. 3,805,267 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,386. 2008/09/19. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée, Suite 3300, 550 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

Consent from the owner of official mark no. 916821 "The 
Governors of the University of Alberta" is of record.

WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, concrete 
additives, namely, metallurgical slag, cementitious materials with 
pozzolanic qualities, for use as an additive in Portland cement 
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and concrete; chemical substances, namely, sulphur, sulphuric 
acid, sulphur dioxide, sodium antimonate, sodium bisulphite, 
sodium bisulphite solution, cupric sulphate, cupric sulphate 
solution, iron calcine, ferrous granules, ferrous sulphate 
heptahydrate, zinc calcine, zinc sulphate, zinc sulphate 
monohydrate, zinc sulphate solution, germanium dioxide, 
germanium tetrachloride, thallium nitrate, lead bismuth bullion,
lead chloride, indium lead oxide, granulated lead antimony oxide, 
mercurous chloride, oleum, molybdenum, copper matte, copper 
arsenate, copper sulphate, ammonium sulphate, ammonium 
bisulphite, ammonium bisulphite solution; chemical substances 
used for agricultural and horticultural purposes, chemical 
fertilizers. (2) Metallurgical coal and thermal coal. (3) Wrought 
and unwrought metals, alloys, ingots, metal bars and 
intermetallic compounds, namely, aluminum, antimony, arsenic, 
bismuth, cadmium, indium, lead, tellurium, thallium, tin, zinc, 
copper, iron, germanium, indium antimonite, indium arsenide, 
iron-silicate compounds, mercuric compounds; metal 
concentrates, zinc concentrates, lead concentrates, copper 
concentrates, molybdenum concentrates, a l l  for future 
manufacture; alloy and metal alloys in cast, extruded and powder 
form, namely, zinc alloys, zinc powder, nickel powder, zinc-
aluminum alloys, tin powder, lead powder, indium powder, metal 
additives for galvanizing baths; antimonial lead; arsenical lead; 
low alpha lead, low alpha copper; zinc alloy touch up solder for 
galvanized steel products. (4) Machinery and mechanical 
equipment for continuous battery plate electrode fabrication, 
namely, metal alloy strip casters, winders and parts and fittings, 
rotary expanders tooling modules, lines and parts and fittings, 
rotary battery plate dividers, continuous paste mixing machines 
and parts and fittings. (5) Electroplating anodes and slugs, 
atomized powder, electrochemical sensors; anodes, cathodes; 
computer software, program and instruction manual for 
monitoring, optimizing and predicting zinc bath processes for 
galvanizing lines; computer software, program and instruction 
manual relating to environmental measurements and 
environmental sustainability and monitoring. (6) Precious metals, 
namely, gold and silver. (7) Periodic publications, namely, 
magazines, pamphlets, brochures, newsletters and reports in the 
fields of mining, geological exploration, environmental 
sustainability, batteries and battery production, metals and metal 
alloys and related product uses in the market, and fertilizers. (8) 
Promotional items, namely, ice-scrapers, fridge magnets, 
flashlights, lapel pins, paper coasters, banners, posters, pens 
and pencils, flags, umbrellas, tote bags, business portfolios, 
luggage tags, key fobs, convention tags, displays used in trade-
shows to show the wares and printed publications, coffee mugs, 
travel mugs, drinking glasses, host lanyards, ball caps, vests, t-
shirts, sweatshirts, golf sweaters, jackets, playing cards, golf 
sets, balloons and toy dolls. SERVICES: (1) Mining and metal 
refining services and activities; process for the removal of 
impurities from solution, namely chloride, fluoride and sulphate, 
from industrial process streams; manufacturing process for 
producing pozzolanic additives to Portland cement and/or 
concrete; designing, managing and operating recycling 
processes of metallic components in electronic wares and 
battery components; generation and distribution of electricity. (2) 
Research and development in the fields of mining, metal refining 
and product uses; technical consulting, engineering and 
commercial services relating to the fields of mining, exploration, 
geology, petrology, mineralogy, mining, metallurgy, 
environmental, chemistry, corrosion and industrial plant design 
and construction, galvanizing technologies, battery materials, 

performance and systems, and fuel cell materials and processes, 
and all associated engineering disciplines thereof; designing, 
managing and operating processes for extraction of metals from 
ores and concentrates; installation, maintenance and upgrading 
of computer software and programs; providing information in the 
fields of mining, geology, metallurgy, engineering, metal 
recycling and the environment over a global computer network. 
(3) Promoting public awareness in the field of industrial metal 
uses and recycling, fertilizer and chemical supplements and 
reagents through programs, namely, written brochures, 
conferences, associations, studies and contests. (4) Production, 
sale and delivery of metals, compounds and chemical 
substances in different forms, namely, concentrates, solutions, 
bars, ingots, powders, sheets, cathodes and batches. (5) 
Licensing of computer software and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
916821 « The Governors of the University of Alberta » a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément adjuvants de béton, nommément 
scories métallurgiques, matériaux cimentaires pouzzolaniques, 
pour utilisation comme additif dans le béton et le ciment 
Portland; substances chimiques, nommément soufre, acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, antimoniate de sodium, bisulfite de 
sodium, solution de bisulfite de sodium, sulfate de cuivre, 
solution de sulfate de cuivre, fer calciné, granules de fer, sulfate 
de fer heptahydraté, produit calciné de zinc, sulfate de zinc, 
monohydrate de sulfate de zinc, solution de sulfate de zinc, 
dioxyde de germanium, tétrachlorure de germanium, nitrate de 
thallium, lingot de bismuth et de plomb, chlorure de plomb, 
oxyde de plomb Indium, granules d'oxyde de plomb et 
d'antimoine, chlorure mercureux, oléum, molybdène, matte de 
cuivre, arséniate de cuivre, sulfate de cuivre, sulfate 
d'ammonium, bisulfite d'ammonium, solution de bisulfite 
d'ammonium; substances chimiques à usage agricole et 
horticole, engrais chimiques. (2) Charbon métallurgique et 
charbon thermique. (3) Métaux ouvrés ou bruts, alliages, lingots, 
barres en métal et composés intermétalliques, nommément 
aluminium, antimoine, arsenic, bismuth, cadmium, indium, 
plomb, tellure, thallium, étain, zinc, cuivre, fer, germanium, 
antimoine d'indium, arsénure d'indium, composés de silicate de 
fer, composés de mercure; concentrés métalliques, concentrés 
de zinc, concentrés de plomb, concentrés de cuivre, concentrés 
de molybdène, tous pour une fabrication ultérieure; alliage et 
alliages de métaux coulés, extrudés et en poudre, nommément 
alliages de zinc, poudre de zinc, poudre de nickel, alliages de 
zinc et d'aluminium, étain en poudre, poudre de plomb, indium 
en poudre, additifs métalliques pour les bains de galvanisation; 
plomb antimonié; plomb arsenical; plomb à faible teneur en 
particules alpha, cuivre à faible teneur en particules alpha; 
brasure de retouche faite d'un alliage de zinc pour produits en 
acier galvanisé. (4) Machines et équipement mécanique pour la 
fabrication en continu d'électrodes de plaques pour batteries, 
nommément machines de coulées en bande mince d'alliage 
métallique, bobineuses ainsi que pièces et accessoires, modules 
de mandrins rotatifs, lignes ainsi que pièces et accessoires, 
diviseurs rotatifs de plaques de batterie, machines à mélanger la 
pâte en continu ainsi que pièces et accessoires. (5) Anodes et 
débouchures d'électrodéposition, poudre atomisée, capteurs 
électrochimiques; anodes, cathodes; logiciel, programme et 
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manuel pour la surveillance, l'optimisation et la prévision des 
bains de galvanisation pour les lignes de galvanisation; logiciel, 
programme et manuel ayant trait aux mesures 
environnementales ainsi qu'à la durabilité et à la surveillance de 
l'environnement. (6) Métaux précieux, nommément or et argent. 
(7) Périodiques, nommément magazines, prospectus, brochures, 
bulletins d'information et rapports dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la recherche géologique, de la durabilité 
de l'environnement, des batteries et de la production de 
batteries, des métaux et des alliages de métaux ainsi que de 
l'utilisation de produits connexes sur le marché, et des engrais. 
(8) Articles promotionnels, nommément grattoirs à glace, 
aimants pour réfrigérateur, lampes de poche, épinglettes, sous-
verres en papier, banderoles, affiches, stylos et crayons, 
drapeaux, parapluies, fourre-tout, porte-documents 
professionnels, étiquettes à bagages, breloques porte-clés, 
étiquettes de congrès, présentoirs utilisés dans les salons 
professionnels pour présenter les marchandises et les 
publications imprimées, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, verres, cordons porte-noms, casquettes de baseball, 
gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de golf, vestes, 
cartes à jouer, ensembles de golf, ballons et poupées jouets. 
SERVICES: (1) Services et activités d'exploitation minière et 
d'affinage des métaux; traitement pour l'élimination d'impuretés 
dans les solutions, nommément de chlorure, de fluorure et de 
sulfure, présentes dans les liquides industriels à traiter; procédés 
de fabrication pour la production d'additifs pouzzolaniques pour 
le béton et/ou le ciment Portland; conception, gestion et 
exploitation de procédés de recyclage de composants 
métalliques dans les marchandises électroniques et les 
composants de batterie; production et distribution d'électricité. 
(2) Recherche et développement dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'affinage des métaux et des utilisations 
de produits; services de conseil technique ainsi que services 
techniques et commerciaux ayant trait à ce qui suit : exploitation 
minière, exploration, géologie, pétrologie, minéralogie, 
exploitation minière, métallurgie, environnement, chimie, 
corrosion ainsi que conception et construction d'installations 
industrielles, technologies de galvanisation, matériaux de 
batterie, rendement, systèmes, matériaux de pile à combustible, 
procédés et toutes les disciplines de génie connexes; 
conception, gestion et exploitation de procédés d'extraction de 
métaux à partir de minerais et de concentrés; installation, 
maintenance et mise à niveau de logiciels et de programmes; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : exploitation 
minière, géologie, métallurgie, ingénierie, recyclage de métaux 
et environnement sur un réseau informatique mondial. (3) 
Sensibilisation du public dans le domaine de l'utilisation et du 
recyclage des métaux industriels, des compléments fertilisants et 
chimiques ainsi que des réactifs grâce à des programmes, 
nommément brochures, conférences, associations, études et 
concours. (4) Production, vente et livraison de métaux, de 
composés et de substances chimiques sous diverses formes, 
nommément concentrés, solutions, barres, lingots, poudres, 
feuilles, cathodes et lots. (5) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,389. 2008/09/19. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée, Suite 3300, 550 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

TECK
Consent from the owner of official mark no. 916821 "The 
Governors of the University of Alberta" is of record.

WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, concrete 
additives, namely, metallurgical slag, cementitious materials with 
pozzolanic qualities, for use as an additive in Portland cement 
and concrete; chemical substances, namely, sulphur, sulphuric 
acid, sulphur dioxide, sodium antimonate, sodium bisulphite, 
sodium bisulphite solution, cupric sulphate, cupric sulphate 
solution, iron calcine, ferrous granules, ferrous sulphate 
heptahydrate, zinc calcine, zinc sulphate, zinc sulphate 
monohydrate, zinc sulphate solution, germanium dioxide, 
germanium tetrachloride, thallium nitrate, lead bismuth bullion, 
lead chloride, indium lead oxide, granulated lead antimony oxide, 
mercurous chloride, oleum, molybdenum, copper matte, copper 
arsenate, copper sulphate, ammonium sulphate, ammonium 
bisulphite, ammonium bisulphite solution; chemical substances 
used for agricultural and horticultural purposes, chemical 
fertilizers. (2) Metallurgical coal and thermal coal. (3) Wrought 
and unwrought metals, alloys, ingots, metal bars and 
intermetallic compounds, namely, aluminum, antimony, arsenic, 
bismuth, cadmium, indium, lead, tellurium, thallium, tin, zinc, 
copper, iron, germanium, indium antimonite, indium arsenide, 
iron-silicate compounds, mercuric compounds; metal 
concentrates, zinc concentrates, lead concentrates, copper 
concentrates, molybdenum concentrates, a l l  for future 
manufacture; alloy and metal alloys in cast, extruded and powder 
form, namely, zinc alloys, zinc powder, nickel powder, zinc-
aluminum alloys, tin powder, lead powder, indium powder, metal 
additives for galvanizing baths; antimonial lead; arsenical lead; 
low alpha lead, low alpha copper; zinc alloy touch up solder for 
galvanized steel products. (4) Machinery and mechanical 
equipment for continuous battery plate electrode fabrication, 
namely, metal alloy strip casters, winders and parts and fittings, 
rotary expanders tooling modules, lines and parts and fittings, 
rotary battery plate dividers, continuous paste mixing machines 
and parts and fittings. (5) Electroplating anodes and slugs, 
atomized powder, electrochemical sensors; anodes, cathodes; 
computer software, program and instruction manual for 
monitoring, optimizing and predicting zinc bath processes for 
galvanizing lines; computer software, program and instruction 
manual relating to environmental measurements and 
environmental sustainability and monitoring. (6) Precious metals, 
namely, gold and silver. (7) Periodic publications, namely, 
magazines, pamphlets, brochures, newsletters and reports in the 
fields of mining, geological exploration, environmental 
sustainability, batteries and battery production, metals and metal 
alloys and related product uses in the market, and fertilizers. (8) 
Promotional items, namely, ice-scrapers, fridge magnets, 
flashlights, lapel pins, paper coasters, banners, posters, pens 
and pencils, flags, umbrellas, tote bags, business portfolios, 
luggage tags, key fobs, convention tags, displays used in trade-
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shows to show the wares and printed publications, coffee mugs, 
travel mugs, drinking glasses, host lanyards, ball caps, vests, t-
shirts, sweatshirts, golf sweaters, jackets, playing cards, golf 
sets, balloons and toy dolls. SERVICES: (1) Mining and metal 
refining services and activities; process for the removal of 
impurities from solution, namely chloride, fluoride and sulphate, 
from industrial process streams; manufacturing process for 
producing pozzolanic additives to Portland cement and/or 
concrete; designing, managing and operating recycling 
processes of metallic components in electronic wares and 
battery components; generation and distribution of electricity. (2) 
Research and development in the fields of mining, metal refining 
and product uses; technical consulting, engineering and 
commercial services relating to the fields of mining, exploration, 
geology, petrology, mineralogy, mining, metallurgy, 
environmental, chemistry, corrosion and industrial plant design 
and construction, galvanizing technologies, battery materials, 
performance and systems, and fuel cell materials and processes, 
and all associated engineering disciplines thereof; designing, 
managing and operating processes for extraction of metals from 
ores and concentrates; installation, maintenance and upgrading 
of computer software and programs; providing information in the 
fields of mining, geology, metallurgy, engineering, metal 
recycling and the environment over a global computer network. 
(3) Promoting public awareness in the field of industrial metal 
uses and recycling, fertilizer and chemical supplements and 
reagents through programs, namely, written brochures, 
conferences, associations, studies and contests. (4) Production, 
sale and delivery of metals, compounds and chemical 
substances in different forms, namely, concentrates, solutions, 
bars, ingots, powders, sheets, cathodes and batches. (5) 
Licensing of computer software and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
916821 « The Governors of the University of Alberta » a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément adjuvants de béton, nommément 
scories métallurgiques, matériaux cimentaires pouzzolaniques, 
pour utilisation comme additif dans le béton et le ciment 
Portland; substances chimiques, nommément soufre, acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, antimoniate de sodium, bisulfite de 
sodium, solution de bisulfite de sodium, sulfate de cuivre, 
solution de sulfate de cuivre, fer calciné, granules de fer, sulfate 
de fer heptahydraté, produit calciné de zinc, sulfate de zinc, 
monohydrate de sulfate de zinc, solution de sulfate de zinc, 
dioxyde de germanium, tétrachlorure de germanium, nitrate de 
thallium, lingot de bismuth et de plomb, chlorure de plomb, 
oxyde de plomb Indium, granules d'oxyde de plomb et 
d'antimoine, chlorure mercureux, oléum, molybdène, matte de 
cuivre, arséniate de cuivre, sulfate de cuivre, sulfate 
d'ammonium, bisulfite d'ammonium, solution de bisulfite 
d'ammonium; substances chimiques à usage agricole et 
horticole, engrais chimiques. (2) Charbon métallurgique et 
charbon thermique. (3) Métaux ouvrés ou bruts, alliages, lingots, 
barres en métal et composés intermétalliques, nommément 
aluminium, antimoine, arsenic, bismuth, cadmium, indium, 
plomb, tellure, thallium, étain, zinc, cuivre, fer, germanium, 
antimoine d'indium, arsénure d'indium, composés de silicate de 
fer, composés de mercure; concentrés métalliques, concentrés 
de zinc, concentrés de plomb, concentrés de cuivre, concentrés 

de molybdène, tous pour une fabrication ultérieure; alliage et 
alliages de métaux coulés, extrudés et en poudre, nommément
alliages de zinc, poudre de zinc, poudre de nickel, alliages de 
zinc et d'aluminium, étain en poudre, poudre de plomb, indium 
en poudre, additifs métalliques pour les bains de galvanisation; 
plomb antimonié; plomb arsenical; plomb à faible teneur en 
particules alpha, cuivre à faible teneur en particules alpha; 
brasure de retouche faite d'un alliage de zinc pour produits en 
acier galvanisé. (4) Machines et équipement mécanique pour la 
fabrication en continu d'électrodes de plaques pour batteries, 
nommément machines de coulées en bande mince d'alliage 
métallique, bobineuses ainsi que pièces et accessoires, modules 
de mandrins rotatifs, lignes ainsi que pièces et accessoires, 
diviseurs rotatifs de plaques de batterie, machines à mélanger la 
pâte en continu ainsi que pièces et accessoires. (5) Anodes et 
débouchures d'électrodéposition, poudre atomisée, capteurs 
électrochimiques; anodes, cathodes; logiciel, programme et 
manuel pour la surveillance, l'optimisation et la prévision des 
bains de galvanisation pour les lignes de galvanisation; logiciel, 
programme et manuel ayant trait aux mesures 
environnementales ainsi qu'à la durabilité et à la surveillance de 
l'environnement. (6) Métaux précieux, nommément or et argent. 
(7) Périodiques, nommément magazines, prospectus, brochures, 
bulletins d'information et rapports dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la recherche géologique, de la durabilité 
de l'environnement, des batteries et de la production de 
batteries, des métaux et des alliages de métaux ainsi que de 
l'utilisation de produits connexes sur le marché, et des engrais. 
(8) Articles promotionnels, nommément grattoirs à glace, 
aimants pour réfrigérateur, lampes de poche, épinglettes, sous-
verres en papier, banderoles, affiches, stylos et crayons, 
drapeaux, parapluies, fourre-tout, porte-documents 
professionnels, étiquettes à bagages, breloques porte-clés, 
étiquettes de congrès, présentoirs utilisés dans les salons 
professionnels pour présenter les marchandises et les 
publications imprimées, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, verres, cordons porte-noms, casquettes de baseball, 
gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de golf, vestes, 
cartes à jouer, ensembles de golf, ballons et poupées jouets. 
SERVICES: (1) Services et activités d'exploitation minière et 
d'affinage des métaux; traitement pour l'élimination d'impuretés 
dans les solutions, nommément de chlorure, de fluorure et de 
sulfure, présentes dans les liquides industriels à traiter; procédés 
de fabrication pour la production d'additifs pouzzolaniques pour 
le béton et/ou le ciment Portland; conception, gestion et 
exploitation de procédés de recyclage de composants 
métalliques dans les marchandises électroniques et les 
composants de batterie; production et distribution d'électricité. 
(2) Recherche et développement dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'affinage des métaux et des utilisations 
de produits; services de conseil technique ainsi que services 
techniques et commerciaux ayant trait à ce qui suit : exploitation 
minière, exploration, géologie, pétrologie, minéralogie, 
exploitation minière, métallurgie, environnement, chimie, 
corrosion ainsi que conception et construction d'installations 
industrielles, technologies de galvanisation, matériaux de 
batterie, rendement, systèmes, matériaux de pile à combustible, 
procédés et toutes les disciplines de génie connexes; 
conception, gestion et exploitation de procédés d'extraction de 
métaux à partir de minerais et de concentrés; installation, 
maintenance et mise à niveau de logiciels et de programmes; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : exploitation 
minière, géologie, métallurgie, ingénierie, recyclage de métaux 
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et environnement sur un réseau informatique mondial. (3) 
Sensibilisation du public dans le domaine de l'utilisation et du 
recyclage des métaux industriels, des compléments fertilisants et 
chimiques ainsi que des réactifs grâce à des programmes, 
nommément brochures, conférences, associations, études et 
concours. (4) Production, vente et livraison de métaux, de 
composés et de substances chimiques sous diverses formes, 
nommément concentrés, solutions, barres, lingots, poudres, 
feuilles, cathodes et lots. (5) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,390. 2008/09/19. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée, Suite 3300, 550 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

TECK RESOURCES
Consent from the owner of official mark no. 916821 "The 
Governors of the University of Alberta" is of record.

WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, concrete 
additives, namely, metallurgical slag, cementitious materials with 
pozzolanic qualities, for use as an additive in Portland cement 
and concrete; chemical substances, namely, sulphur, sulphuric 
acid, sulphur dioxide, sodium antimonate, sodium bisulphite, 
sodium bisulphite solution, cupric sulphate, cupric sulphate 
solution, iron calcine, ferrous granules, ferrous sulphate 
heptahydrate, zinc calcine, zinc sulphate, zinc sulphate 
monohydrate, zinc sulphate solution, germanium dioxide, 
germanium tetrachloride, thallium nitrate, lead bismuth bullion, 
lead chloride, indium lead oxide, granulated lead antimony oxide, 
mercurous chloride, oleum, molybdenum, copper matte, copper 
arsenate, copper sulphate, ammonium sulphate, ammonium 
bisulphite, ammonium bisulphite solution; chemical substances 
used for agricultural and horticultural purposes, chemical 
fertilizers. (2) Metallurgical coal and thermal coal. (3) Wrought 
and unwrought metals, alloys, ingots, metal bars and 
intermetallic compounds, namely, aluminum, antimony, arsenic, 
bismuth, cadmium, indium, lead, tellurium, thallium, tin, zinc, 
copper, iron, germanium, indium antimonite, indium arsenide, 
iron-silicate compounds, mercuric compounds; metal 
concentrates, zinc concentrates, lead concentrates, copper 
concentrates, molybdenum concentrates, a l l  for future 
manufacture; alloy and metal alloys in cast, extruded and powder 
form, namely, zinc alloys, zinc powder, nickel powder, zinc-
aluminum alloys, tin powder, lead powder, indium powder, metal 
additives for galvanizing baths; antimonial lead; arsenical lead; 
low alpha lead, low alpha copper; zinc alloy touch up solder for 
galvanized steel products. (4) Machinery and mechanical 
equipment for continuous battery plate electrode fabrication, 
namely, metal alloy strip casters, winders and parts and fittings, 
rotary expanders tooling modules, lines and parts and fittings, 
rotary battery plate dividers, continuous paste mixing machines 
and parts and fittings. (5) Electroplating anodes and slugs, 
atomized powder, electrochemical sensors; anodes, cathodes; 
computer software, program and instruction manual for 
monitoring, optimizing and predicting zinc bath processes for 

galvanizing lines; computer software, program and instruction 
manual relating to environmental measurements and 
environmental sustainability and monitoring. (6) Precious metals, 
namely, gold and silver. (7) Periodic publications, namely, 
magazines, pamphlets, brochures, newsletters and reports in the 
fields of mining, geological exploration, environmental 
sustainability, batteries and battery production, metals and metal 
alloys and related product uses in the market, and fertilizers. (8) 
Promotional items, namely, ice-scrapers, fridge magnets, 
flashlights, lapel pins, paper coasters, banners, posters, pens 
and pencils, flags, umbrellas, tote bags, business portfolios, 
luggage tags, key fobs, convention tags, displays used in trade-
shows to show the wares and printed publications, coffee mugs, 
travel mugs, drinking glasses, host lanyards, ball caps, vests, t-
shirts, sweatshirts, golf sweaters, jackets, playing cards, golf 
sets, balloons and toy dolls. SERVICES: (1) Mining and metal 
refining services and activities; process for the removal of 
impurities from solution, namely chloride, fluoride and sulphate, 
from industrial process streams; manufacturing process for 
producing pozzolanic additives to Portland cement and/or 
concrete; designing, managing and operating recycling 
processes of metallic components in electronic wares and 
battery components; generation and distribution of electricity. (2) 
Research and development in the fields of mining, metal refining 
and product uses; technical consulting, engineering and 
commercial services relating to the fields of mining, exploration, 
geology, petrology, mineralogy, mining, metallurgy, 
environmental, chemistry, corrosion and industrial plant design 
and construction, galvanizing technologies, battery materials, 
performance and systems, and fuel cell materials and processes, 
and all associated engineering disciplines thereof; designing, 
managing and operating processes for extraction of metals from 
ores and concentrates; installation, maintenance and upgrading 
of computer software and programs; providing information in the 
fields of mining, geology, metallurgy, engineering, metal 
recycling and the environment over a global computer network. 
(3) Promoting public awareness in the field of industrial metal 
uses and recycling, fertilizer and chemical supplements and 
reagents through programs, namely, written brochures, 
conferences, associations, studies and contests. (4) Production, 
sale and delivery of metals, compounds and chemical 
substances in different forms, namely, concentrates, solutions, 
bars, ingots, powders, sheets, cathodes and batches. (5) 
Licensing of computer software and programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
916821 « The Governors of the University of Alberta » a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément adjuvants de béton, nommément 
scories métallurgiques, matériaux cimentaires pouzzolaniques, 
pour utilisation comme additif dans le béton et le ciment 
Portland; substances chimiques, nommément soufre, acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, antimoniate de sodium, bisulfite de 
sodium, solution de bisulfite de sodium, sulfate de cuivre, 
solution de sulfate de cuivre, fer calciné, granules de fer, sulfate 
de fer heptahydraté, produit calciné de zinc, sulfate de zinc, 
monohydrate de sulfate de zinc, solution de sulfate de zinc, 
dioxyde de germanium, tétrachlorure de germanium, nitrate de 
thallium, lingot de bismuth et de plomb, chlorure de plomb, 
oxyde de plomb Indium, granules d'oxyde de plomb et 
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d'antimoine, chlorure mercureux, oléum, molybdène, matte de 
cuivre, arséniate de cuivre, sulfate de cuivre, sulfate 
d'ammonium, bisulfite d'ammonium, solution de bisulfite 
d'ammonium; substances chimiques à usage agricole et 
horticole, engrais chimiques. (2) Charbon métallurgique et 
charbon thermique. (3) Métaux ouvrés ou bruts, alliages, lingots, 
barres en métal et composés intermétalliques, nommément 
aluminium, antimoine, arsenic, bismuth, cadmium, indium, 
plomb, tellure, thallium, étain, zinc, cuivre, fer, germanium, 
antimoine d'indium, arsénure d'indium, composés de silicate de 
fer, composés de mercure; concentrés métalliques, concentrés 
de zinc, concentrés de plomb, concentrés de cuivre, concentrés 
de molybdène, tous pour une fabrication ultérieure; alliage et 
alliages de métaux coulés, extrudés et en poudre, nommément 
alliages de zinc, poudre de zinc, poudre de nickel, alliages de 
zinc et d'aluminium, étain en poudre, poudre de plomb, indium 
en poudre, additifs métalliques pour les bains de galvanisation; 
plomb antimonié; plomb arsenical; plomb à faible teneur en 
particules alpha, cuivre à faible teneur en particules alpha; 
brasure de retouche faite d'un alliage de zinc pour produits en 
acier galvanisé. (4) Machines et équipement mécanique pour la 
fabrication en continu d'électrodes de plaques pour batteries, 
nommément machines de coulées en bande mince d'alliage 
métallique, bobineuses ainsi que pièces et accessoires, modules 
de mandrins rotatifs, lignes ainsi que pièces et accessoires, 
diviseurs rotatifs de plaques de batterie, machines à mélanger la 
pâte en continu ainsi que pièces et accessoires. (5) Anodes et 
débouchures d'électrodéposition, poudre atomisée, capteurs 
électrochimiques; anodes, cathodes; logiciel, programme et 
manuel pour la surveillance, l'optimisation et la prévision des 
bains de galvanisation pour les lignes de galvanisation; logiciel, 
programme et manuel ayant trait aux mesures 
environnementales ainsi qu'à la durabilité et à la surveillance de 
l'environnement. (6) Métaux précieux, nommément or et argent. 
(7) Périodiques, nommément magazines, prospectus, brochures, 
bulletins d'information et rapports dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la recherche géologique, de la durabilité 
de l'environnement, des batteries et de la production de 
batteries, des métaux et des alliages de métaux ainsi que de 
l'utilisation de produits connexes sur le marché, et des engrais. 
(8) Articles promotionnels, nommément grattoirs à glace, 
aimants pour réfrigérateur, lampes de poche, épinglettes, sous-
verres en papier, banderoles, affiches, stylos et crayons, 
drapeaux, parapluies, fourre-tout, porte-documents 
professionnels, étiquettes à bagages, breloques porte-clés, 
étiquettes de congrès, présentoirs utilisés dans les salons 
professionnels pour présenter les marchandises et les 
publications imprimées, grandes tasses à café, grandes tasses 
de voyage, verres, cordons porte-noms, casquettes de baseball, 
gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de golf, vestes, 
cartes à jouer, ensembles de golf, ballons et poupées jouets. 
SERVICES: (1) Services et activités d'exploitation minière et 
d'affinage des métaux; traitement pour l'élimination d'impuretés 
dans les solutions, nommément de chlorure, de fluorure et de 
sulfure, présentes dans les liquides industriels à traiter; procédés 
de fabrication pour la production d'additifs pouzzolaniques pour 
le béton et/ou le ciment Portland; conception, gestion et 
exploitation de procédés de recyclage de composants 
métalliques dans les marchandises électroniques et les 
composants de batterie; production et distribution d'électricité. 
(2) Recherche et développement dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'affinage des métaux et des utilisations 
de produits; services de conseil technique ainsi que services 

techniques et commerciaux ayant trait à ce qui suit : exploitation 
minière, exploration, géologie, pétrologie, minéralogie, 
exploitation minière, métallurgie, environnement, chimie, 
corrosion ainsi que conception et construction d'installations 
industrielles, technologies de galvanisation, matériaux de 
batterie, rendement, systèmes, matériaux de pile à combustible, 
procédés et toutes les disciplines de génie connexes; 
conception, gestion et exploitation de procédés d'extraction de 
métaux à partir de minerais et de concentrés; installation, 
maintenance et mise à niveau de logiciels et de programmes; 
diffusion d'information dans les domaines suivants : exploitation 
minière, géologie, métallurgie, ingénierie, recyclage de métaux 
et environnement sur un réseau informatique mondial. (3) 
Sensibilisation du public dans le domaine de l'utilisation et du 
recyclage des métaux industriels, des compléments fertilisants et 
chimiques ainsi que des réactifs grâce à des programmes, 
nommément brochures, conférences, associations, études et 
concours. (4) Production, vente et livraison de métaux, de 
composés et de substances chimiques sous diverses formes, 
nommément concentrés, solutions, barres, lingots, poudres, 
feuilles, cathodes et lots. (5) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de programmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,039. 2008/10/02. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 84106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LIFETIME
WARES: Trailers, namely, residential light-duty utility trailers for 
noncommercial use. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,527 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 19, 2010 under No. 
3704106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques 
utilitaires résidentielles de faible charge à usage autre que 
commercial. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,527 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 mars 2010 sous 
le No. 3704106 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,042. 2008/10/02. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 84106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Trailers, namely, residential light-duty utility trailers for 
noncommercial use. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/446,531 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 March 19, 2010 under No. 
3,704,107 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques 
utilitaires résidentielles de faible charge à usage autre que 
commercial. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,531 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 19 mars 2010 sous 
le No. 3,704,107 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,762. 2008/10/08. Agri Import Canada Corp, 1556 Harwood 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 5K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"NATU" is deep green to light green from the bottom going up. 
The word "FROZEN" is blue. The four cubes are outlined with 
blue colour topped with a green leaf.

WARES: Frozen fruits pulp, fruits concentrate, fruits puree, 
frozen fruit pieces and whole fruits, broccoli and other frozen 
vegetables, frozen seafood and processed seafood. SERVICES:
Importer, wholesaler, distributor in the field of frozen food namely 
fruit puree, individual quick frozen products namely whole and 
chunk fruits, vegetables and seafood, fruit concentrates and 
juices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « NATU » passe du vert foncé au vert 
pâle de bas en haut. Le mot « FROZEN » est bleu. Le contour 
des quatre cubes est bleu et la feuille est verte.

MARCHANDISES: Pulpe de fruits congelée, concentré de fruits, 
purée de fruits, morceaux de fruits et fruits entiers congelés, 

brocoli et autres légumes congelés, poissons et fruits de mer 
congelés et poissons et fruits de mer transformés. SERVICES:
Importateur, grossiste, distributeur dans le domaine des aliments 
congelés, nommément de la purée de fruits, des produits 
surgelés individuellement, nommément des fruits, des légumes 
et des poissons et fruits de mer entiers et en morceaux, des 
concentrés et des jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,188. 2008/10/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VASELINE is in white. The curved lines on the top and bottom 
are in silver and the background is in gradational blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of skin 
disease; disinfectants and antiseptics; personal deodorants and 
air-freshening preparations; sanitary products and preparations, 
namely, medicated soap, body wash and shower gel; dental 
wax; bandages, plasters, material for dressings; medicated skin 
preparations, namely, medicated skin lotions, creams, and 
ointments for the treatment and/or alleviation of sunburn; 
petroleum jelly for medical purposes; medicated preparations for 
the lips, namely, lip balm; vitamins, minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VASELINE est blanc. Les lignes courbes 
du haut et du bas sont argentées et l'arrière-plan est constitué 
d'un dégradé de bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau; désinfectants et 
antiseptiques; déodorants et assainisseurs d'air; produits et 
préparations hygiéniques, nommément savon médicamenteux, 
savon liquide pour le corps et gel douche; cire dentaire; 
pansements, pansements adhésifs, matériel pour pansements; 
produits médicamenteux pour la peau, nommément lotions, 
crèmes et onguents médicamenteux pour le traitement et/ou le 
soulagement des coups de soleil; pétrolatum à usage médical; 
préparations médicamenteuses pour les lèvres, nommément 
baume à lèvres; vitamines, minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,667. 2008/10/23. sanofi-aventis, 174 avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of 
tuberculosis; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded video 
cassettes; and pre-recorded digital compact disks containing 
information related to tuberculosis and methods of treating said 
disease; informative software about tuberculosis and advice for 
treating said disease; paper, namely, labels, writing paper, 
notepads, postcards, greeting cards; cardboard paper and 
cardboard items, namely pouches and cartons for packaging, 
sachets, envelopes and paper bags for packaging; printed 
materials, namely, newspapers, periodicals, books, magazines, 
journals, bookmarks, calendars and posters; pedagogical and 
educational material (with the exception of apparatus), namely 
instructional books. SERVICES: Organization of seminars, 
working groups, research groups and congresses in the medical 
field, editing and publishing of magazines, books, guides in the 
medical field; loan of medical documentation; loan and renting 
services of laboratory equipment; research in the medical field; 
providing of temporary offices. Priority Filing Date: April 28, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3573239 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 pour le 
traitement de la tuberculose; cassettes audio préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; disques compacts numériques 
préenregistrés contenant de l'information sur la tuberculose et 
les moyens de traiter cette maladie; logiciel d'information sur la 
tuberculose et les conseils pour le traitement de cette maladie; 
papier, nommément étiquettes, papier à lettres, blocs-notes, 
cartes postales, cartes de souhaits; papier et carton et articles 
de papeterie, nommément pochettes et cartons d'emballage, 
sachets, enveloppes et sacs de papier pour l'emballage; 
imprimés, nommément journaux, périodiques, livres, magazines, 
revues, signets, calendriers et affiches; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels. 
SERVICES: Organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la 

médecine, de l'édition et de la publication de magazines, de 
livres et de guides de médecine; prêt de documentation 
médicale; services de prêt et de location de matériel de 
laboratoire; recherche dans le domaine médical; offre de 
bureaux temporaires. Date de priorité de production: 28 avril 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3573239 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.

1,415,777. 2008/10/24. UTC CANADA CORPORATION, 1 
GERMAIN ST, SUITE 1500, P.O. BOX 1324, ST. JOHN, NEW 
BRUNSWICK E2L 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEMPSTAR
WARES: Thermostats; humidifiers; air cleaners, indoor air 
quality and control products, namely, air purifiers and air filtering 
installations. Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/458,395 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; humidificateurs; épurateurs 
d'air, produits de contrôle de la qualité de l'air ambiant, 
nommément purificateurs d'air et installations de filtration d'air. 
Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/458,395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,780. 2008/10/24. UTC CANADA CORPORATION, 1 
GERMAIN ST, SUITE 1500, P.O. BOX 1324, ST. JOHN, NEW 
BRUNSWICK E2L 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Thermostats; humidifiers; air cleaners, indoor air 
quality and control products, namely, air purifiers and air filtering 
installations. Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/459,419 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; humidificateurs; épurateurs 
d'air, produits de contrôle de la qualité de l'air ambiant, 
nommément purificateurs d'air et installations de filtration d'air. 
Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/459,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,415,898. 2008/10/27. G. A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., 
North Syracuse, New York 13212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Laundry appliances, machines, laundry handling 
equipment and dry cleaning equipment, namely, clothes washing 
machines, clothes dryers, dry cleaning machines and parts 
thereof. Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/574,388 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,822,565 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de buanderie, 
équipement pour la lessive et le nettoyage à sec, nommément 
laveuses, sécheuses, machines de nettoyage à sec et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 19 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,388 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
juillet 2010 sous le No. 3,822,565 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,676. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Nintendo Zone
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; industrial packaging 

containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper for household use; garbage bags of 
plastics for household use; paper patterns; hygienic hand towels 
of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; table cloths of 
paper; decorative paper and cardboard for use with crafts, gifts 
and stationery, and for household use; paintings and calligraphic 
works. (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; 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: September 30, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079565 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriel en carton; film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier à 
usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
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de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 30 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-079565 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,037. 2008/11/04. ENLIGNA AG, KURFÜRSTENDAMM 57, 
10707 BERLIN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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

WARES: (1) Fuel in the form of wood pellets made from 100% 
wood fibre used as an accelerant for home heating and power 
generation; motor spirit; illuminants, namely heating material in 
the form of wood pellets made from 100% wood fibre; wood 
pellets for kilns, stoves, furnaces, power generation; firewood, 
briquettes, spills, wood shavings, paper spills for lighting; 
candles and wicks for lighting. (2) Machines and machine tools, 
namely electricity generators; woodworking machines. (3) 
Apparatus for lighting, steam generating, drying and ventilating, 
namely wood pellet fuel burners and boilers used for home 
heating and power generation, wood dust fuel burners and 
boilers used for home heating and power generation, wood chip 
fuel burners and boilers used for home heating and power 
generation; heating apparatus and heating installations, namely 
wood pellet furnaces, fireplaces, stoves and accessories, namely 
pipes, tubes, pipe fittings, valves, pipe elbows, pipe tees, 
stopcocks, manifolds, feed conveyors. (4) Agricultural, 
horticultural and forestry products, namely agricultural waste to 
make heating material in the form of wood pellets for home 
heating, industrial and commercial heating and power 
generation, forest biomass, wood chips for the manufacture of 
wood pulp, raw wood, wood dust, wood pellets, softwood and 
hardwood lumber. SERVICES: (1) Timber logging and cutting 
woodworking, services for sawing, planning, recycling and 
incinerating of wood waste. (2) Technical project studies and 
planning services in the field of renewable energy processing, 
renewable materials testing and quality control services, 
construction and drafting services for industrial and commercial 
building and facilities; services for industrial analysis and physics 
analysis in the field of wood pellets; design and development of 
computer hardware and software; licensing of industrial property 

assets. Used in CANADA since at least as early as February 26, 
2008 on services; March 31, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Combustibles, notamment granules 
entièrement faites de fibre de bois utilisées comme accélérateur 
pour le chauffage domestique et la production d'énergie; 
essence pour moteurs; matières éclairantes, nommément 
matières de chauffage, notamment granules entièrement faites 
de fibre de bois; granules de bois pour les séchoirs, les poêles, 
les générateurs d'air chaud, la production d'énergie; bois de 
chauffage, briquettes, copeaux, copeaux de bois, copeaux de 
papier pour l'éclairage; bougies et mèches d'éclairage. (2) 
Machines et machines-outils, nommément génératrices; 
machines à travailler le bois. (3) Appareils pour l'éclairage, la 
génération de vapeur, le séchage et la ventilation, nommément 
brûleurs et chaudières à combustible, notamment à granules de 
bois, pour le chauffage domestique et la production d'énergie, 
brûleurs et chaudières à combustible, notamment à poussière de 
bois, pour le chauffage domestique et la production d'énergie, 
brûleurs et chaudières à combustible, notamment à copeaux de 
bois, pour le chauffage domestique et la production d'énergie; 
appareils de chauffage et installations de chauffage, 
nommément générateurs d'air chaud à granules de bois, foyers, 
poêles et accessoires, nommément tuyaux, tubes, accessoires 
de tuyauterie, robinets, coudes de tuyaux, raccords en T, 
robinets d'arrêt, collecteurs, transporteurs doseurs. (4) Produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément déchets agricoles 
servant de matériaux de chauffage, notamment granules de bois 
pour le chauffage domestique, le chauffage industriel et 
commercial ainsi que la production d'énergie, biomasse 
forestière, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois, 
bois brut, poussière de bois, granules de bois, sciage résineux et 
sciage feuillu. SERVICES: (1) Coupe de bois de sciage et coupe 
de bois d'oeuvre, services de sciage, de planification, de 
recyclage et d'incinération des déchets de bois. (2) Services 
d'étude et de planification de projets techniques dans les 
domaines de la transformation d'énergie renouvelable, de l'essai 
de matériaux renouvelables et des services de contrôle de la 
qualité, services de construction et de dessin industriel de 
bâtiments et d'installations industriels et commerciaux; services 
d'analyse industrielle et d'analyse physique dans le domaine des 
granules de bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
biens de propriété industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
services; 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,417,105. 2008/11/04. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HYLADUR
WARES: Drug delivery system, namely single use pre-filled 
syringes used to treat diseases of the eye. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système d'administration de médicaments, 
nommément seringues préremplies jetables utilisées pour le 
traitement des maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,142. 2008/11/05. UAB 'KRS', A company organized under 
the laws  of Lithuania, Laisvës pr. 3, LT-04215 Vilnius, 
LITHUANIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ONEGO
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on goods and receive improved 
services; Administration, billing and reconciliation of accounts on 
behalf of others; Administrative processing of purchase orders; 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page containing links to 
the websites of others; Advertising the wares and services of 
others via electronic media and the internet; Advertising and 
promotional services namely, advertising and promoting the 
wares and services of others via the internet; Advice and 
information about third party customer services and product 
management and prices on internet sites in connection with 
consumer purchases made over the internet; Advice on the 
analysis of consumer buying habits and needs provided with the 
help of sensory, quality and quantity-related data; An interactive 
web site for users to review and rate internet content, people, 
companies, products and services utilizing a software application 
to award points whereby web site users are eligible to exchange 
points earned for promotional items consisting of coupons, 
rebates, discounts and special offerings on goods and services 
provided by web site sponsors; Analyzing and compiling data for 
measuring the performance of financial markets; Arranging and 
conduction of auction sales; Arranging subscriptions to 
telecommunication services [for others]; Arranging subscriptions 
of the online publications of others; Auction management 
services provided to others over an on-line web site accessed 
through a global computer network; Auctioneering; Auctioning 
via telecommunication networks; Billing; Bookkeeping for 
electronic funds transfer; Business advice, inquiries and 
information in the field of the wares, services and businesses of 
others; Business appraisals and evaluations in business matters; 
Business marketing services in the field of marketing strategies 
and marketing concepts for others; Business intermediary and 
advisory services in the field of selling products and rendering 
services; Business services, namely, providing computer 
databases regarding the purchase and sale of the wares and 
services of others; Buyers' club services; Buying clubs; Career 
placement; Commercial information agencies [provides business 
information, marketing and demographic data]; Commercial 
information and directory agency; Commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; Comparison 
shopping services; Compilation and provision of trade and 
business price and statistical information; Compilation and 
systemization of data information into computer databases; 
Compilation of third party advertisements for use as web pages 
on the Internet; Compilation of third party statistics for business 
and commercial purposes; Computerized database 
management; Consumer research; Credit card registration 
services; Customer loyalty services and customer club services, 

for commercial, promotional and advertising purposes; Data 
compiling and analyzing in the field of insurance; Data 
management services for use in debt collection, namely, 
electronic data collection and on-line claims management; Data 
processing services; Database management; Development, 
operation and administration of digital signage systems and 
digital advertising systems for others, namely, providing 
advertising space by electronic means and global computer 
information networks; Direct marketing services for third parties; 
on-line/internet commerce/trade services, namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
third party advertising and sales purposes; Electronic processing 
of orders for others; Electronic signature verification services 
provided in connection with commercial transactions of others; 
Electronic signature verification services provided in connection 
with commercial transactions of others using smart card, 
magnetic card, bar code and radio frequency identification 
technologies; Incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; Infomediary services, namely, 
facilitating transactions between buyers and sellers through 
providing buyers with information about sellers, goods, and 
services; Information services in the field of business matters, 
namely advice and information about business management and 
planning; Insurance lead collection and matching services, 
namely, matching consumer requests for insurance policy quotes 
collected over the internet to pre-qualified insurance brokers, 
agents and agencies interested in those requests; Integrated 
tracking and management of commercial transactions on a 
global computer network; Internet advertising services for others; 
Invoicing services; Job and personnel placement; Management 
and compilation of computerised databases; Management of 
customer appreciation programs of others; Management of hotel 
incentive programs of others; Management of telephone call 
centers for others; Managing telecommunications networks for 
others, namely, managing telephone service for other carriers; 
Market study and analysis of market studies; Marketing services, 
namely, providing informational web pages designed to generate 
sales traffic via hyperlinks to other web sites; Marketing services 
on behalf of third parties, namely consumer marketing research; 
Marketing services on behalf of third parties, namely conducting 
consumer tracking behavior research and consumer trend 
analysis; Matching borrowers with potential lenders in the field of 
consumer and mortgage lending; Matching consumers with real 
estate professionals in the field of real estate services via 
computer network; Mediation and conclusion of commercial 
transactions for others; Mediation of agreements regarding the 
sale and purchase of goods; Membership club services providing 
discounts and processing rebates for the services of others; 
Negotiation and conclusion of commercial transactions for third 
parties via telecommunication systems; On-line advertising of 
third party goods and services on computer communication 
networks; On-line auction bidding for others; On-line auction 
services; On-line business networking services; On-line 
consignment services whereby goods are received on 
consignment for auction on an online auction site; On-line 
posting of rewards for information; On-line trading services in 
which seller posts products to be auctioned and bidding is done 
via the Internet; Operating on-line marketplaces for sellers of 
goods and services; Operation and administration of multiple 
user access to a global computer network for others; Operation 
of telephone call centers for others; Operation of telephone 
communication centers for others; Organisation of internet 
auctions; Organizing and conducting charity auctions for 
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charitable fund raising purposes; Pay per click (PPC) advertising 
management services for others; Placing advertisements for 
others; Price comparison services; Processing warranty 
registration documents for others; Promoting the goods and 
services of others through the distribution of discount cards; 
Promoting the goods and services of others by means of 
operating an on-line shopping mall with links to the retail web 
sites of others; Promoting the goods and services of others 
through on-line ordering and catalogue of those goods and 
services; Promoting the goods and services of others through 
search engine referral traffic analysis and reporting; Promoting 
the goods and services of others via a global computer network; 
Promoting the goods and services of others by providing a web 
site in the field of coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail web sites of 
others, and discount information; Promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; Promoting the sale of goods and services of others by 
awarding purchase points for credit card use; Promoting, 
advertising and marketing of the on-line web sites of others; 
Promotion of financial and insurance services, on behalf of third 
parties; Providing a searchable online advertising guide in the 
field of the goods and services of other on-line vendors on the 
internet; Providing a secured access database via the Internet 
through which documents and images can be viewed, copied, 
and printed for purposes of conducting corporate transactions; 
Providing a web site at which users can offer goods for sale and 
buy goods offered by others; Providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others on a global 
computer network; Providing a web site whereby buyers of 
goods and services locate and receive quotations from multiple 
competitive sources and sellers of goods and services identify 
and bid on multiple new sales opportunities; Providing a web site 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services; Providing a website at which customers 
can manage account information related to telecommunications 
products and services; Provision of smart cards, magnetic cards, 
bar code and radio frequency identification technologies for 
customers to participate in incentive award programs; Providing 
an on-line commercial information directory on the internet; 
Providing an on-line computer database in the field of locating 
products, describing products, rating products, pricing products 
and comparing prices of products; Providing an on-line computer 
web site that provides commercial financial transaction data, 
consumer account management, financial reporting, accounting 
features and related reference information; Providing and rental 
of advertising space on the internet; Providing electronic tracking 
of intellectual and industrial property assets to others; Providing 
incentive award programs for customers and employees through 
the distribution of prepaid stored preferred customer cards for 
the purpose of promoting and rewarding loyalty; Providing 
information about the goods and services of others via the global 
computer network; Providing information about commercial 
business and commercial information via the global computer 
network; Providing information about and making referrals in the 
field of consumer products and services for retail services 
concerning products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations; Providing on-line 
directory information services in the field of hyperlinks to other 
web sites; Providing business and commercial statistical 
information about third party services; Rental of advertising 
space on web sites; Retail store services in the field of 
telecommunications, electric and utility services of others; Retail 

store services in the field of telecommunications service plans 
and telecommunications service activation; Utility bill 
management services, namely, tracking, reporting, analyzing 
and delivering energy information in the form of utility bills and 
utility meter data rate schedules; Actuarial services; 
Administration of savings accounts; Advice in the field of 
investments; Arranging and provision of credit, loans, insurance, 
currency exchange and travellers cheques; Automated securities 
brokerage; Bill payment services provided through a website; 
Business finance procurement services; Cash replacement 
rendered by credit card; Charge card and credit card services; 
Charitable fund raising; Check processing; Check verification; 
Checking account services; Commodities exchange services; 
Commodity exchange; Consumer lending services; Corporate 
savings account services; Credit agencies; Credit and cash card 
services; Credit card and debit card services; Credit card and 
payment card services; Credit card factoring services; Credit 
card payment processing services; Credit card transaction 
processing services; Credit card verification; Credit risk 
management; Currency transfer services; Debit and credit 
account services in the field of payments based on smart card, 
magnetic card, bar code and radio frequency identification 
technologies; Debt collection agencies; Electronic cash 
transactions; Electronic commerce payment services, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet; Electronic credit card transactions; 
Electronic debit transactions; Electronic foreign exchange 
payment processing; Electronic funds transfer; Electronic loan 
origination services; Electronic loan preparation services; 
Electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; Electronic processing of 
insurance claims and payment data; Electronic transfer of 
money; Evaluation of the credit worthiness of companies and 
private individuals; Exchanging money; Financial advice and 
consultancy services; Financial analysis and research services; 
Financial and investment services, namely, management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, and the investment of funds of 
others; Financial clearing houses; Financial exchange; Financial 
guarantee and surety; Financial information provided by 
electronic means; Financial information processing; Financial 
information and advisory services; Financial information and 
evaluations; Financial management; Financial portfolio 
management; Financial risk management; Financial services, 
namely, providing on-line stored value accounts; Financial 
services, namely, money lending; Financial services, namely, 
investment fund transfer and transaction services; Financial 
services, namely, financial assistance to customers with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, securities 
and equities; Financial services, namely, administration of 
transactions in the field of funds drawn from securities, stocks, 
funds, equities, bonds, cash, and other types of financial 
investments in retirement plans using a credit and debit card 
over a global data network; Financial services, namely, providing 
for the exchange of foreign currency, commodities, financial 
derivatives, interest rate products, equities, and other securities 
via the internet and intranet systems; Financial services, namely, 
providing information in the fields of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate products, 
equities, and other securities via the internet and intranet 
systems; Financial services, namely, providing a virtual currency 
for use by members of an on-line community via a global 
computer network; Financial transaction services, namely, 
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providing secure commercial transactions and payment options 
using a mobile device at a point of sale; Foreign exchange 
transactions; Futures exchange services; Fraud reimbursement 
services in the field of credit card purchases; Insurance agency 
and brokerage; Investment by electronic means; Issuing of 
checks and letters of credit; Issuing stored value cards; Lease-
purchase financing; Life insurance brokerage; Loan financing; 
Monetary exchange; Money order payment guarantee services; 
Money order services; Money transfer; Mortgage lending; Mutual 
fund brokerage; Mutual funds and capital investment; On-line 
business fund raising services; On-line cash account services; 
On-line discount securities brokerage services; On-line financial 
planning services; Organization of stock exchanges for the 
benefit of the trade of stocks and other financial values; Pawn 
brokerage; Payment processing services, namely, credit card 
and debit card transaction processing services; Prepaid card 
services in the nature of making payment for adding airtime to 
prepaid wireless services; Prepaid telecommunications calling 
card services; Pre-paid purchase card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards; 
Pre-paid purchase card services, namely, processing electronic 
payments through pre-paid cards; Providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on stocks, 
bonds, mutual funds and other financial instruments; Providing a 
web site in the field of personal financial information and financial 
advice; Providing cash and other rebates for credit card use as 
part of a customer loyalty program; Providing electronic 
processing of automated clearing house and credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; Providing electronic processing of electronic funds 
transfer, automated clearing house, credit card, debit card, 
electronic check and electronic payments; Providing extended 
warranties on authentication, encryption and certification 
services used to provide security in electronic transactions and 
communications that take place over the Internet and other 
computer networks; Providing financial risk management 
services for electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions via a global computer network; 
Providing financial information; Providing rebates at participating 
establishments of others through use of a membership card; 
Providing stock/securities market information; Provision of 
financial information; Real estate appraisal and valuation; Real 
estate brokerage; Real estate financing services; Savings and 
loan services; Securities brokerage; Securities exchange; 
Securities trading and investing services for others via the 
internet; Stock exchange quotation and listing services; Stored 
value card services; Student loan services; Surety services; Tax 
payment processing services; Telecommunications air time 
brokerage services; Telecommunications reseller services, 
namely, telecommunications air time brokerage services; 
Telephone calling card services; Trustee services; credit and 
loan services for others; Wireless telephone payment services, 
namely, wireless mobile telephone rate plans; Warranty claims 
administration services, namely, processing warranty claims for 
authentication, encryption and certification services used to 
provide security in electronic transactions and communications 
that take place over the Internet and other computer networks; 
Accreditation services, namely, evaluating organizations to 
determine whether the organizations conform to an established 
standard; Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; Application service 
provider in the field of software for providing an on-line database 
in the field of electronic transaction processing to upload 

transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; Application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the fields of 
personal productivity, wireless communication, mobile 
information access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; Application service provider, namely, 
providing, hosting, managing, developing, researching, 
analyzing, reporting, and maintaining applications, software, web 
sites, and databases of others in the fields of healthcare, benefits 
programs, employee productivity, risk management; Back-up 
services for computer hard drive data; Computer access control 
services, namely, digital rights management; Computer and 
computer software rental; Computer compatibility services, 
namely data mapping; Computer programming and maintenance 
of computer programs; Computer programming and rental of 
computer programs; Computer programming and software 
design; Computer security service, namely, restricting access to 
and by computer networks to and of undesired web sites, media 
and individuals and facilities; Computer services, namely, 
designing and implementing web sites for others; Computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; Computer services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
computer networks; Computer services, namely, uploading 
music to the Internet for others; Computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; Computer 
services, namely, search engine optimization; Computer 
services, namely, providing a web-based system and online 
portal for customers to remotely manage, administer, modify and 
control their end user computer devices, data and software 
applications, in the field of business management and financial 
advice; Computer services, namely, the re-direction and 
forwarding of voice and computer text messages; Computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software; Computer systems integration services; 
Computer access control services, namely, digital rights 
management; Computer service, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for creating searchable databases of 
information and data to allow users to perform, on-line, the 
collecting and analyzing of different types of opinion surveys; 
Computer service, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks and for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information; Computer software consultancy; 
Customization of computer hardware and software; Data 
encryption services; Data mining; Data warehousing; Data 
automation and collection service for others using proprietary 
software to evaluate, analyze and collect service data in the field 
of business management; Design and development of 
telecommunications networks for others; Design and 
development of on-line computer telecommunication software 
systems; Design and development of computer hardware and 
software; Design and implementation of software and technology 
solutions for the purpose of product and document authentication 
and tracking, and brand monitoring and protection, to protect 
against counterfeiting, tampering, and diversion, and to ensure 
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the integrity of genuine products and documents; Development 
of customized software for others for use in risk assessment, 
information security, business analysis, audit and audit planning, 
and sales management; Design of computer hardware, 
integrated circuits, communications hardware and software and 
computer networks for others; Design and development of 
software for secure network operations; Design and 
development of wireless communication systems for 
transmission and reception of voice, data and video; 
Development, maintenance and updating of a telecommunication 
network search engine; Development, updating and 
maintenance data bases; Design, deployment and management 
of wireless computer networks for others; Hosting of web sites; 
Integration of computer systems and networks; Installation and 
maintenance of computer software; On-line security services, 
namely, providing security and anonymity for electronically 
transmitted credit card transactions; Providing an online website 
for creating and hosting micro websites for businesses; Providing 
customer-defined, generated content and content of others in the 
field of business management and financial advice, automatically 
selected and customized, based on the known and estimated 
geographical location of an Internet, mobile telephone and wired 
and wireless digital telecommunication networks; Providing 
customized on-line web pages in the field of user-defined 
information, namely search engines and on-line web links to 
other web sites; Providing electronic verification of on-line orders 
of digital content and generating electronic permission codes 
which then allow users to access said digital content; Providing 
electronic verification services for users in connection with 
commercial transactions using smart card, magnetic card, bar 
code and radio frequency identification technologies; Providing 
advice and information about business management and 
planning through the internet at the specific request of end-users 
by means of telephone and global computer networks 
[customized searching]; Rental of computer software and 
programs, data processing equipment and computer peripheral 
devices; Rental of data processing equipment; Rental of smart 
card readers; Research services in the field of information and 
telecommunications technology; Searching and retrieving 
information, sites, and other resources available on computer 
networks for others; Testing, analysis and evaluation of the 
goods and services of others for the purpose of certification, 
namely consumer product safety testing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants de profiter de rabais sur des marchandises et de 
recevoir des services améliorés; administration, facturation et 
rapprochement de comptes pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; services de publicité et 
d'annuaires, nommément promotion des services de tiers par 
l'offre d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de 
tiers; publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen de supports électroniques et d'Internet; services 
publicitaires et promotionnels, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits de tiers 
sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet par des consommateurs; conseils sur l'analyse des 
habitudes d'achat et des besoins des consommateurs à l'aide de 
données sensorielles, liées à la qualité et à la quantité; site Web 
interactif permettant aux utilisateurs d'examiner et d'évaluer du 

contenu, des personnes, des sociétés, des produits et des 
services sur Internet à l'aide d'une application logicielle pour 
attribuer des points que les utilisateurs du site Web peuvent 
échanger contre des articles promotionnels, en l'occurrence, des 
bons de réduction, des rabais, des escomptes et des offres 
spéciales sur les biens et les services offerts par les 
commanditaires du site Web; analyse et compilation de données 
pour mesurer le rendement de marchés financiers; organisation 
et tenue de ventes aux enchères; organisation d'abonnements à 
des services de télécommunication [pour des tiers]; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; offre de 
services de gestion d'enchères pour des tiers sur un site Web en 
ligne accessible par un réseau informatique mondial; vente aux 
enchères; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; facturation; tenue de livres pour le transfert 
électronique de fonds; services de conseil en affaires, services 
d'enquêtes et d'information dans les domaines des 
marchandises, des services et des entreprises de tiers; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
services de marketing d'entreprise dans les domaines des 
stratégies et des concepts de marketing pour des tiers; services 
d'intermédiaire commercial et de conseil dans les domaines de 
la vente de produits et de la prestation de services; services 
d'affaires, nommément offre de bases de données concernant 
l'achat et la vente des marchandises et des services de tiers; 
services de groupements d'achats en commun; groupements 
d'achats en commun; placement professionnel; agences de 
renseignements commerciaux [offrant des renseignements 
commerciaux, des données de marketing ou démographiques]; 
agence d'information commerciale et de répertoires; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs 
[atelier de conseil pour consommateurs]; services de 
magasinage par comparaison; compilation et offre de prix 
commerciaux ainsi que de renseignements statistiques; 
compilation et systématisation de données dans des bases de 
données; compilation de publicités de tiers pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; compilation de statistiques de 
tiers [à des fins d'affaires et commerciales]; gestion de bases de 
données informatisées; étude de consommation; services 
d'inscription par carte de crédit; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; compilation et analyse de 
données dans le domaine des assurances; services de gestion 
de données pour le recouvrement de créances, nommément 
collecte électronique de données et gestion en ligne des 
réclamations; services de traitement de données; gestion de 
bases de données; développement, exploitation et administration 
de systèmes de signalisation numérique et de systèmes de 
publicité numérique pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire par voie électronique et réseaux mondiaux 
d'information; services de marketing direct pour des tiers; 
services de commerce en ligne et par Internet, nommément 
diffusion d'information sur les produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente pour des 
tiers; traitement électronique de commandes pour des tiers; 
services de vérification de signature électronique pour les 
transactions commerciales de tiers; services de vérification de 
signature électronique pour les transactions commerciales de 
tiers grâce aux technologies d'identification par carte à puce, 
carte magnétique, code à barres et radiofréquence; programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services infomédiaires, nommément facilitation 
des transactions entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux 
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acheteurs de l'information sur les vendeurs, les marchandises et 
les services; services d'information dans le domaine des affaires, 
nommément conseils et information concernant la gestion et la 
planification des affaires; services de collecte et de jumelage de 
pistes dans le domaine des assurances, nommément jumelage 
des demandes de soumissions de polices d'assurance que 
présentent les consommateurs sur Internet à des courtiers, des 
agents et des agences d'assurance présélectionnés intéressés; 
suivi et gestion intégrés d'opérations commerciales sur un 
réseau informatique mondial; services de publicité sur Internet 
pour des tiers; services de facturation; placement professionnel 
et personnel; gestion et compilation de bases de données; 
gestion de programmes d'appréciation pour la clientèle de tiers; 
gestion des programmes de récompenses de tiers dans le 
domaine hôtelier; gestion de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers; gestion de réseaux de télécommunication pour 
des tiers, nommément gestion de service téléphonique pour 
d'autres entreprises de télécommunication; études de marché et 
analyse d'études de marché; services de marketing, 
nommément offre de pages Web informatives conçues pour 
augmenter l'achalandage de sites de vente par des hyperliens 
vers d'autres sites Web; services de marketing pour le compte 
de tiers, nommément recherche en marketing grand public; 
services de marketing pour le compte de tiers, nommément 
réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation; 
jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans les 
domaines des prêts à la consommation et des prêts 
hypothécaires; jumelage de clients et d'agents immobiliers 
professionnels dans le domaine des services de courtage 
immobilier au moyen d'un réseau informatique; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
médiation concernant la vente et l'achat de marchandises; 
services aux membres d'un club consistant à offrir des 
escomptes et des rabais sur les services de tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers par 
l'intermédiaire de systèmes de télécommunication; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
de communication informatiques; vente aux enchères en ligne 
pour des tiers; services d'enchères en ligne; services de 
réseautage commercial en ligne; services de consignation en 
ligne où les marchandises sont reçues en consignation pour la 
vente aux enchères sur un site d'enchères en ligne; affichage en 
ligne de récompenses à des fins d'information; services de 
commerce en ligne, à savoir affichage des produits mis aux 
enchères par les vendeurs et mise aux enchères sur Internet; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de 
marchandises et de services; exploitation et administration d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour des 
tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; exploitation de centres de communication téléphonique 
pour des tiers; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation et tenue de ventes-bénéfice aux enchères à des 
fins de campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de gestion de publicités avec paiement au clic pour des 
tiers; placement d'annonces pour des tiers; services de 
comparaison de prix; traitement de documents d'enregistrement 
de garantie pour des tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise; 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne avec des liens vers 
les sites Web de détail de tiers; promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen de services de commande et de 

catalogage en ligne de ces marchandises et services; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'analyse des 
fréquences de consultation et la production de rapports; 
promotion des marchandises et des services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et 
des services de tiers par l'offre d'un site Web dans les domaines 
des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de 
détail de tiers et de l'information sur les rabais; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de 
programmes de récompenses; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion, publicité 
et marketing des sites Web de tiers; promotion de services 
financiers et d'assurance pour le compte de tiers; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne dans les domaines des 
marchandises et des services d'autres marchands en ligne sur 
Internet; offre, par Internet, d'une base de données à accès 
protégé à partir de laquelle des documents et des images 
peuvent être consultés, copiés et imprimés pour effectuer des 
opérations structurelles; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent mettre en vente des marchandises et 
acheter des marchandises offertes par des tiers; offre d'un site 
Web qui présente des publicités pour les marchandises et les 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
site Web sur lequel les acheteurs de marchandises et de 
services peuvent trouver et recevoir des devis de multiples 
sources concurrentes et sur lequel les vendeurs de
marchandises et de services peuvent relever et faire des offres 
sur de multiples nouvelles occasions de vente; offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des produits et des 
services; offre d'un site Web sur lequel les clients peuvent gérer 
l'information sur les comptes concernant des produits et des 
services de télécommunications; fourniture de technologies 
d'identification par carte à puce, carte magnétique, code à barres 
et radiofréquence pour que les clients puissent participer à des 
programmes de récompenses; offre d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur Internet; offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines de la recherche de produits, de la 
description de produits, de l'évaluation de produits, de 
l'établissement des prix de produits et de la comparaison des 
prix de produits; offre d'un site Web en ligne qui offre des 
données commerciales sur les transactions financières, des 
fonctionnalités de gestion de comptes de consommateurs, de 
production de rapports financiers, de comptabilité ainsi que de 
l'information de référence connexe; offre et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; offre de suivi électronique de biens de 
propriété intellectuelle et industrielle à des tiers; offre de 
programmes de récompenses pour les clients et les employés 
par la distribution de cartes prépayées en stock pour clients 
privilégiés pour la promotion et la récompense de la fidélité; 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
au sujet d'entreprises commerciales et d'information 
commerciale au moyen du réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur les références dans le domaine des 
produits et des services grand public pour les services de vente 
au détail concernant les produits, les services, les évènements, 
les activités, les spectacles et les installations, notamment les 
emplacements géographiques, ainsi qu'offre de 
recommandations connexes; offre de services de répertoire en 
ligne dans le domaine des hyperliens vers d'autres sites Web; 
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offre de renseignements statistiques d'affaires et commerciaux 
[concernant les services de tiers]; location d'espaces 
publicitaires sur des sites Web; services de magasin de détail 
dans le domaine des services de télécommunication, électriques 
et publics de tiers; services de magasin de détail dans les 
domaines des forfaits de télécommunication et l'activation de 
services de télécommunication; services de gestion de factures 
de services publics, nommément repérage, production de 
rapports, analyse et livraison d'information sur l'énergie sous 
forme de factures de services publics et d'échelles tarifaires pour 
les données de compteurs de services publics; services 
d'actuariat; administration de comptes d'épargne; conseils dans 
le domaine des placements; organisation et offre de crédit, de 
prêts, d'assurances, de change de devises et de chèques de 
voyage; courtage automatisé en valeurs mobilières; services de 
règlement de factures sur un site Web; services d'acquisition; 
remplacement d'argent comptant par carte de crédit; services de 
carte de paiement et de crédit; campagnes de financement à des 
fins caritatives; traitement de chèques; vérification de chèques; 
services de comptes de chèques; services d'échange de 
marchandises; bourse des marchandises; services de prêts 
personnels; services de comptes d'épargne d'entreprise; 
agences de crédit; services de cartes de crédit et de paiement; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
carte de crédit et de carte de paiement; services d'affacturage de 
carte de crédit; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; services de traitement d'opérations par cartes de 
crédit; vérification de cartes de crédit; gestion du risque de 
crédit; services de transfert de devises; services de comptes de 
débit et de crédit dans le domaine des paiements basés sur les 
technologies d'identification par carte à puce, carte magnétique, 
code à barres et radiofréquence; agences de recouvrement de 
créances; transactions électroniques au comptant; service de 
paiement électronique, nommément établissement de comptes 
approvisionnés pour l'achat de marchandises et de services sur 
Internet; transactions électroniques par cartes de crédit; 
transactions de débit électronique; traitement de paiements 
électroniques en devises étrangères; transfert électronique de 
fonds; services électroniques d'octroi de prêts;  services 
électroniques de préparation de prêts; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; traitement 
électronique des réclamations en matière de d'assurance et des 
données de paiement; transfert électronique d'argent; évaluation 
de la capacité financière des entreprises et des particuliers; 
opérations de change; services de conseil financier; services 
d'analyse et de recherche financières; services financiers et 
services de placement, nommément gestion et courtage dans 
les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; 
chambres de compensation; marché financier; garantie et 
cautionnement financiers; information financière offerte par voie 
électronique; traitement d'information financière; services 
d'information et de conseil financiers; information et évaluation 
financières; gestion financière; gestion de portefeuille financier; 
gestion des risques financiers; services financiers, nommément 
offre de comptes à valeur stockée en ligne; services financiers, 
nommément services de prêt; services financiers, nommément 
services de transfert et de transaction de fonds d'investissement; 
services financiers, nommément offre d'aide financière aux 
consommateurs pour la réalisation de transactions financières 
d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières et de capitaux 

propres; services financiers, nommément administration des 
transactions dans les domaines des fonds tirés de valeurs 
mobilières, des actions, des fonds, des capitaux propres, des 
obligations, de l'argent comptant et d'autres types 
d'investissements financiers dans des régimes de retraite à l'aide 
d'une carte de crédit et de débit sur un réseau mondial de 
données; services financiers, nommément offre d'échange de 
devises, de marchandises, d'instruments financiers dérivés, de 
produits de taux d'intérêt, de capitaux propres et d'autres valeurs 
mobilières par Internet et des systèmes intranet; services 
financiers, nommément offre d'information dans les domaines 
des devises étrangères, des marchandises, des instruments 
financiers dérivés, des produits de taux d'intérêt, des capitaux 
propres et d'autres valeurs mobilières par Internet et des 
systèmes intranet; services financiers, nommément offre d'une 
devise virtuelle pour les membres d'une communauté en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de transactions 
financières, nommément offre de transactions commerciales et 
de formules de remboursement sécurisées à l'aide d'un appareil 
mobile dans un point de vente; opérations de change; services 
de marchés à terme; services de remboursement en cas de 
fraude dans le domaine des achats par cartes de crédit; agence 
et courtage d'assurance; investissement par des moyens 
électroniques; émission de chèques et de lettres de crédit; 
émission de cartes porte-monnaie; financement de location avec 
option d'achat; courtage d'assurance vie; financement par prêts; 
marché monétaire; services de garantie de mandats; services de 
mandats; transfert monétaire; prêts hypothécaires; courtage de 
fonds communs de placement; investissement de fonds 
communs de placement et de capitaux; campagnes de 
financement à des fins commerciales en ligne; services de 
compte au comptant; services de courtage à escompte de 
valeurs mobilières; services de planification financière en ligne; 
organisation de bourses de valeurs pour l'échange d'actions et 
d'autres valeurs financières; prêts sur gages; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement de 
transactions par carte de crédit ou de débit; services de cartes 
prépayées, à savoir services de paiement d'ajout de temps 
d'antenne pour des services sans fil prépayés; services de 
cartes téléphoniques prépayées; services de cartes d'achats 
prépayés, nommément traitement des paiements électroniques 
effectués au moyen de cartes prépayées; services de cartes 
d'achats prépayés, nommément traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées; offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'actions, d'obligations, de 
fonds communs de placement et d'autres instruments financiers; 
offre d'un site Web dans le domaine des renseignements 
financiers personnels et des conseils financiers; offre d'argent 
comptant et d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit 
dans le cadre d'un programme de fidélisation; offre de traitement 
automatique de chambres de compensation automatisées, de 
transactions par cartes de crédit et de paiements électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; traitement 
électronique de transferts électroniques de fonds, de chambres 
de compensation automatisées ainsi que de paiements par carte 
de crédit, carte de débit, chèque électronique et voie 
électronique; offre de garanties prolongées sur les services 
d'authentification, de cryptage et de certification utilisés pour 
sécuriser les transactions et les communications électroniques 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques; offre de services 
de gestion des risques financiers associés au transfert 
électronique de fonds ainsi qu'aux opérations effectuées au 
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moyen de cartes de crédit, de cartes de débit et de chèques 
électroniques sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information financière; offre de rabais dans des établissements 
de tiers participants par l'utilisation d'une carte de membre; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; diffusion d'information financière; évaluation immobilière;
courtage immobilier; services de financement immobilier; 
services d'épargne et de prêts; courtage de valeurs mobilières; 
bourse des valeurs mobilières; services d'opérations sur valeurs 
mobilières et de placement en valeurs mobilières pour des tiers 
par Internet; services de cotation de titres en bourse et 
d'admission à la cote; services de carte à valeur stockée; 
services de prêts étudiants; services de cautionnement; services 
de traitement des paiements d'impôt; services de courtage de 
temps d'antenne; services de revendeur de services de 
télécommunication, nommément services de courtage de temps 
d'antenne; services de cartes d'appel; administration fiduciaire; 
services de crédit et de prêt pour des tiers; services de paiement 
par téléphone sans fil, nommément plans tarifaires de téléphonie 
mobile sans fil; services d'administration des réclamations au 
titre de garanties, nommément traitement des réclamations au 
titre de garanties pour les services d'authentification, de cryptage 
et de certification utilisés pour sécuriser les transactions et les 
communications électroniques par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services d'accréditation, nommément évaluation 
d'organisations pour déterminer si ces organisations respectent 
une norme établie; services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine d'un logiciel pour l'offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement 
des transactions électroniques afin de télécharger des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques ainsi que de 
produire des avis et des rapports; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès 
à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu vers 
des ordinateurs de poches, des ordinateurs portatifs et des 
appareils électroniques mobiles; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement, recherche, analyse, rapport et maintenance des 
applications, des logiciels, des sites Web et des bases de 
données de tiers dans les domaines des soins de santé, des 
programmes d'avantages, de la productivité des employés, de la 
gestion des risques; services de sauvegarde de données de 
disque dur; services de contrôle d'accès aux ordinateurs, 
nommément gestion des droits numériques; location 
d'ordinateurs et de logiciels; services de compatibilité 
d'ordinateurs, nommément mappage des données; 
programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et location de 
programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; services de sécurité informatique, 
nommément restriction d'accès à des réseaux informatique, des 
sites Web, des médias, des personnes et des installations ainsi 
que restriction d'accès à partir de ces éléments; services 
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de 
sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 

nommément création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux d'ordinateurs; 
services informatiques, nommément téléchargement vers 
l'amont de musique sur Internet pour des tiers; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir la rétroaction de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
services informatiques, nommément optimisation des moteurs 
de recherche; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne pour permettre aux clients 
de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance 
leurs dispositifs informatiques, leurs données et leurs 
applications logicielles d'utilisateur final, dans les domaines de la 
gestion des affaires et des conseils financiers; services 
informatiques, nommément réacheminement et acheminement 
de messages vocaux et textuels; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
contrôle d'accès aux ordinateurs, nommément gestion des droits 
numériques; services informatiques, services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
servant à la création de bases de données interrogeables 
contenant des informations et des données afin de permettre 
aux utilisateurs de rassembler en ligne et d'analyser différents 
types de sondages d'opinion; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
d'un logiciel d'application servant à la recherche et à l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et des 
réseaux informatiques ainsi qu'à la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, le repérage, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information; services de 
conseil concernant les logiciels; personnalisation de matériel 
informatique et de logiciels; services de cryptage de données; 
exploration de données; stockage de données; service de 
traitement automatique et de collecte de données pour des tiers 
à l'aide d'un logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser 
et de collecter des données de service dans le domaine de la
gestion des affaires; conception et développement de réseaux 
de télécommunication pour des tiers; conception et 
développement de systèmes logiciels en ligne de 
télécommunication; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et mise en oeuvre de 
logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification et 
le repérage de produits et de documents ainsi que la 
surveillance et la protection de marques, à des fins de protection 
contre la contrefaçon, l'altération et le détournement ainsi que 
pour garantir l'intégrité de produits et de documents 
authentiques; développement de logiciels personnalisés pour 
des tiers pour l'évaluation des risques, la sécurité de 
l'information, l'analyse commerciale, la vérification, planification 
de la vérification et la gestion des ventes; conception de matériel 
informatique, de circuits intégrés, de matériel informatique et de 
logiciels de communication ainsi que de réseaux informatiques 
pour des tiers; conception et développement de logiciels pour les 
opérations sur réseaux sécurisés; conception et développement 
de systèmes de communication sans fil pour la transmission et la 
réception de voix, de données et de vidéos; développement, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur réseau 
de télécommunications; développement, mise à jour et 
maintenance de bases de données; conception, déploiement et 
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gestion de réseaux informatiques sans fil pour des tiers; 
hébergement de sites Web; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; installation et maintenance de logiciels; 
services de sécurité en ligne, nommément offre de sécurité et 
d'anonymat pour les transactions de cartes de crédit transmises 
électroniquement; offre d'un site Web pour la création et 
l'hébergement de petits sites Web d'entreprises; offre de contenu 
défini par les clients et de contenu de tiers, dans les domaines 
de la gestion des affaires et des conseils financiers, 
automatiquement sélectionné et personnalisé en fonction de 
l'emplacement géographique connu et estimé d'un client sur 
Internet, un téléphone mobile et des réseaux de 
télécommunication numériques avec ou sans fil; offre de pages 
Web en ligne personnalisées dans le domaine de l'information 
définie par l'utilisateur, nommément moteurs de recherche et 
hyperliens vers d'autres sites Web; vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique et création de codes 
d'accès électroniques permettant aux utilisateurs d'accéder à ce 
contenu numérique; offre de services de vérification électronique 
aux utilisateurs pour les transactions commerciales effectuées à 
l'aide des technologies d'identification par carte à puce, carte 
magnétique, code à barres et radiofréquence; offre de conseils 
et d'information par Internet concernant la gestion et la 
planification des affaires, à la demande d'utilisateurs finaux par 
téléphone et réseaux informatiques mondiaux [recherche 
personnalisée]; location de logiciels et de programmes 
informatiques, de matériel de traitement de données ainsi que de 
périphériques; location d'équipement de traitement de données; 
location de lecteurs de cartes à puce; services de recherche 
dans le domaine de la technologie de l'information et des 
télécommunications; recherche et récupération d'information, de 
sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; essai, analyse et évaluation des 
marchandises et des services de tiers à des fins d'accréditation, 
nommément évaluation de la sûreté des biens de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,417,418. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLUB NINTENDO
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; food wrapping plastic film 
for household use; garbage bags of paper for household use; 
garbage bags of plastics for household use; paper patterns; 

hygienic hand towels of paper; towels of paper; table napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage 
tags; table cloths of paper; decorative paper and cardboard for 
use with crafts, gifts and stationery, and for household use; 
paintings and calligraphic works. (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; 
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: 
October 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
080082 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; film plastique 
pour emballer la nourriture à usage domestique; sacs à ordures 
en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
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fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080082 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,598. 2008/11/07. Melka International for Trading and 
Marketing S.A.E., Nasr City Public Free Zone, 15 St near North 
Area, Cairo, EGYPT Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MELKA
WARES: (1) Clothing, namely, trousers, shirts, jackets, 
jerseywear. (2) Clothing, namely, blazers, coats, sweaters, polo 
shirts, vests, jumpers, undershirts, slacks, shorts, pants, waist 
coats, beach tops, t-shirts, tank tops, beach jackets, parkas, and 
swimming shorts. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares (1). Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 1998 under No. 
000084749 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, jerseys. (2) Vêtements, nommément blazers, 
manteaux, chandails, polos, gilets, chasubles, gilets de corps, 
pantalons sport, shorts, pantalons, gilets, hauts de plage, tee-
shirts, débardeurs, blousons de plage, parkas et shorts de 
natation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 1998 sous le 
No. 000084749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,417,620. 2008/11/07. SLOAN VALVE COMPANY, a legal 
entity, 10500 Seymour Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EFFICIENCY SERIES BY SLOAN
WARES: (1) Plumbing fixtures and valves. (2) Plumbing fixtures, 
namely, toilet bowls, urinals and fittings therefor, namely, 
flushometers and valves. Priority Filing Date: May 08, 2008,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/468,934 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 August 03, 2010 under 
No. 3,828,828 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie et robinets. (2) 
Appareils de plomberie, nommément cuvettes de toilette, urinoirs 
et accessoires connexes, nommément robinets de chasse et 
robinets. Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,934 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,828,828 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,418,397. 2008/11/14. KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, 
10-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Agricultural chemicals; chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; chemicals for use in the food industry; 
water purifying chemicals; adhesives for use in the agricultural 
industry; adhesives for use in the consumer packaging industry; 
plant growth regulators for agricultural use; fertilizers; ceramic 
glazings; priming putty; higher fatty acids, namely, oleic acid, 
linoleic acid, palmitic acid and stearic acid; nonferrous metals, 
namely, copper, lead, tin, aluminum, bauxite, barium, lithium, 
metal earths and radium; non-metallic minerals, namely, marble, 
granite, limestone, slate and sandstone; photographic supplies, 
namely, unexposed camera film; chemical test paper; artificial 
sweeteners; flour and starch for industrial purposes; 
unprocessed plastics (plastics in primary form); wood pulp for 
use in building, paper pulp; chemical preparations for analysis of 
foodstuffs; unprocessed artificial resins; bacteria for the 
production of biochemicals; bacteria for use in food 
manufacturing; reagents for scientific research namely, reagents 
that are used to identify DNA types, reagents that are used to 
identify the type of bacteria, reagents that are used to isolate, 
detect, quantify, identify or assay protein, reagents that are used 
to isolate, detect, quantify, identify or assay compound including 
nucleic acid, reagents that are used to detect nucleic acid 
mutation in polynucleic acid, reagents that are used to detect, 
quantify, identify or assay a certain bacteria, reagents that are 
labeled with stable isotope, reagents that are used to isolate, 
detect, quantify, identify or assay cell and enzyme, reagents that 
are a labeled antibody, reagents that are used to transfect 
compound including peptide and nucleic acid into cell, reagents 
that are used to test immune response in blood, reagents that 
are used to test drug concentration in the plasma and the serum, 
reagents that are used to identify a risk factor for cancer, 
reagents that are used to detect, quantify, identify, assay detect 
drugs in urine sample; meat tenderizers for industrial purposes; 
culture of microorganisms for dietetic and nutritional supplement 
purposes; chemical additives for use in the manufacture of food; 
chemical additives for use as food flavoring, ingredient and filler; 
ferments for use in the manufacture of food products; chemicals 
for use in the preservation of food; activated carbons for use in 
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the carbonation of drinks; chemicals for use in the preservation 
of beer; calcium table salts; lecithin (raw material) for use in food 
products; plasticizers for use as high polymer stabilizers for 
plastics and paints; chemicals, namely, curdlan for use as a food 
flavoring; hydrolyzed proteins for use as a food additives and 
food filler; enzymes for use in the manufacture of food products; 
edible oils and fats; margarine; milk products; milk, chocolate 
milk; non-alcoholic, milk based, lactic acid drinks and lactic acid 
bacteria drinks; drinking yogurts; butter; cheese; curd; dairy 
products, namely, cream; yogurt; powdered milk (not for babies); 
condensed milk; meats for human consumption (fresh, chilled or 
frozen); eggs; fresh, chilled or frozen edible aquatic animals, 
namely, fish, squid, crab, lobster, prawn, shrimp, clam, octopus; 
frozen vegetables; frozen fruits; process meat products, namely, 
frozen dinners made with meat, meat pies, meat spreads, 
wieners, hot dogs, hamburgers; charcuterie, namely, sausages, 
peat preserves, ham, bacon; meat extracts; processed fisheries 
products, namely, frozen dinners made with fish, fish sticks, fish 
cakes, battered shrimp, crab cakes; gelatine for food; processed 
vegetables and fruits; tomato juice for cooking; dried vegetables; 
vegetable juices for cooking; dried fruits; tomato puree; weed 
extracts for food; jams; peanut butter; marmalade; abura-age 
(fried tofu pieces); kohri-dofu (freeze-dried tofu pieces); 
konnyaku (jelly made from devils’ tongue root); soya milk (milk 
substitute); tofu; natto (fermented soybeans) white of eggs; yolk 
of eggs; powdered eggs; processed eggs; soups; preparations 
for making soup, namely soup mixes; bouillon; preparations for 
making bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; vegetable soup preparations; curry, stew and soup 
mixes; ochazuke-nori (dried flakes of laver for sprinkling on rice 
in hot water); furi-kake (seasoned powder for sprinkling on rice); 
side-dish made of fermented soybean (name-mono); raw pulses; 
protein for human consumption for use as a food additive; 
albumen for food; casein for food; hydrolyzed protein used as a 
food additive or food filler; sausage binding materials; thickening 
agents for use in cooking; binding agents for ice cream and 
edible ices; meat tenderizers, for household purposes; chemicals 
for use in the food industry 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; 
non-alcoholic tea-based beverages, namely, 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 powder, chocolate candies; chicory (coffee substitute); 
non-alcoholic chocolate based beverages; non-alcoholic 
chocolate-based beverages with milk; coffee substitutes created 
from vegetation; coffee substitutes, namely, artificial coffee; 
seasonings; condiments, namely, ketchup, mustard, relish, 
mayonnaise, honey, jam, salad dressing, vinegar; chemical 
seasonings; 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); sauces, namely, 
white sauce for use in cooking; 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 for non-nutritional 
purposes used in food and beverage products; aromatic 
preparations, namely, spices; vanilla (flavoring); mint for 
confectionery; essences for foodstuffs, except etheric essences 
and essential oils, namely essences for the manufacture of soft 
drinks; ice; edible ices; confectionery, namely, candy, chocolate, 
gum, cookies, ice cream; bread and buns; pastries; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee; breakfast cereals; 
farinaceous food, namely, flour, noodles, pastas, 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; by-product of rice for 
food (sake less); 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; Chinese 
mixed liquor; Chinese spirit of sorghum, Chinese white liquor, 
Chinese brewed liquor; shochu (Japanese white liquor); shochu-
based mixed liquor (mirin); alcoholic beverages containing fruit 
juices; chuhai; alcoholic beverages, namely, cocktails; prepared 
vodka cocktails; prepared shochu cocktails; alcoholic digesters 
(liqueurs and spirits), namely, port, schnapps, stout, vermouth; 
alcoholic fruit extracts for the manufacture of liqueurs; alcoholic 
extracts, namely, malt for making beer; alcoholic essences for 
the manufacture of liqueurs; flavored tonic liquors, namely, tonic 
liquor flavored with Japanese plum extracts, tonic sweet grape 
wine containing extracts from ginseng and cinchona bark, 
hydromel, tonic liquor containing herb extracts, tonic liquor 
flavored with pine needle extracts, tonic liquor containing 
mamushi-snake extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire; produits chimiques de purification de l'eau; adhésifs 
pour l'industrie agricole; adhésifs pour l'industrie de l'emballage 
de produits de consommation; régulateurs de croissance pour 
l'agriculture; engrais; glaçures pour céramique; mastic; acides 
gras supérieurs, nommément acide oléique, acide linoléique, 
acide palmitique et acide stéarique; métaux non ferreux, 
nommément cuivre, plomb, étain, aluminium, bauxite, baryum, 
lithium, métaux terreux et radium; minéraux non métalliques, 
nommément marbre, granit, calcaire, ardoise et grès; fournitures 
photographiques, nommément pellicules photographiques 
vierges; papier réactif pour analyse chimique; édulcorants 
artificiels; farine et amidon à usage industriel; plastiques non 
transformés (plastiques sous forme primaire); pâte de bois pour 
utilisation en construction, pâte à papier; produits chimiques pour 
l'analyse de produits alimentaires; résines artificielles non 
transformées; bactéries pour la production de produits 
biochimiques; bactéries pour la fabrication d'aliments; réactifs 
pour la recherche scientifique, nommément réactifs utilisés pour 
identifier des types d'ADN, réactifs utilisés pour identifier des 
types de bactéries, réactifs utilisés pour isoler, détecter, 
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quantifier, identifier ou doser des protéines, réactifs utilisés pour 
isoler, détecter, quantifier, identifier ou doser des composés, y 
compris des acides nucléiques, réactifs utilisés pour détecter la 
mutation d'acides nucléiques dans un acide polynucléique, 
réactifs utilisés pour détecter, quantifier, identifier ou doser une 
bactérie en particulier, réactifs marqués d'un isotope stable, 
réactifs utilisés pour isoler, détecter, quantifier, identifier ou 
doser des cellules et des enzymes, réactifs qui sont des 
anticorps marqués, réactifs utilisés pour transfecter des 
composés, y compris des peptides et des acides nucléides, dans 
des cellules, réactifs utilisés pour tester la réponse immunitaire 
dans le sang, réactifs utilisés pour vérifier la concentration de 
médicament dans le plasma et le sérum, réactifs utilisés pour 
déterminer un facteur de risque de cancer, réactifs utilisés pour 
détecter, quantifier, identifier, doser des drogues dans des 
échantillons d'urine; attendrisseurs à viande à usage industriel; 
culture de microorganismes pour utilisation dans des 
suppléments hypocaloriques et alimentaires; adjuvants 
chimiques pour la fabrication d'aliments; adjuvants chimiques 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires, ingrédients et 
agents de remplissage; ferments pour la fabrication de produits 
alimentaires; produits chimiques pour utilisation dans la 
conservation d'aliments; charbons actifs pour utilisation dans la 
carbonisation de boissons; produits chimiques pour utilisation 
dans la préservation de la bière; sels de calcium; lécithine 
(matière première) pour utilisation dans des produits 
alimentaires; plastifiants pour utilisation comme stabilisateurs de 
haut polymère pour les plastiques et les peintures; produits 
chimiques, nommément curdlan pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; protéines hydrolysées pour utilisation 
comme additifs alimentaires et agents de remplissage; enzymes 
pour la fabrication de produits alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires; margarine; produits laitiers; lait, lait au chocolat; 
boissons à base d'acide lactique et boissons avec bactéries 
lactiques sans alcool, à base de lait; yogourts à boire; beurre; 
fromage; lait caillé; produits laitiers, nommément crème; yogourt; 
lait en poudre (non conçu pour les bébés); lait concentré sucré; 
viandes pour la consommation humaine (fraîches, réfrigérées ou 
congelées); oeufs; poissons et fruits de mer frais, réfrigérés ou 
congelés, nommément poisson, calmars, crabes, homards, 
crevettes, palourdes, pieuvre; légumes congelés; fruits congelés; 
produits de viande transformée, nommément plats cuisinés 
congelés à base de viande, pâtés à la viande, tartinades de 
viande, saucisses fumées, hot-dogs, hamburgers; charcuterie, 
nommément saucisses, viande en conserve, jambon, bacon; 
extraits de viande; produits de la pêche transformés, 
nommément plats cuisinés congelés à base de poisson, de 
bâtonnets de poisson, de galettes de poisson, de crevettes 
enrobées de pâte à frire, de beignets de crabe; gélatine 
alimentaire; légumes et fruits transformés; jus de tomate pour la 
cuisine; légumes secs; jus de légumes pour la cuisine; fruits 
secs; purée de tomates; extraits d'algues pour la consommation; 
confitures; beurre d'arachide; marmelade; abura-age (morceaux 
de tofu frits); kohri-dofu (morceaux de tofu lyophilisés); konnyaku 
(gelée à base de racine d'amorphophallus à bulbe aérien); lait de 
soya (substitut du lait); tofu; natto (soya fermenté), blancs d'oeuf; 
jaunes d'oeufs; oeufs en poudre; oeufs transformés; soupes; 
préparations pour faire de la soupe, nommément préparations 
pour soupes; bouillon; préparations pour bouillon; concentrés de 
bouillon; consommé; concentrés de consommé; mélanges à 
soupes de légumes; préparations pour cari, ragoût et soupe; 
ochazuke-nori (flocons d'amanori séché à saupoudrer sur le riz 
dans l'eau chaude); furi-kake (assaisonnement en poudre à 

saupoudrer sur le riz); plats d'accompagnement à base de soya 
fermenté (name-mono); légumineuses crues; protéines pour la 
consommation humaine pour utilisation comme additif 
alimentaire; albumine alimentaire; caséine alimentaire; protéines 
hydrolysées utilisées comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; boyaux à saucisse; agents épaississants pour la 
cuisine; agents liants pour la crème glacée et les glaces 
alimentaires; attendrisseurs à viande à usage domestique; 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie alimentaire 
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; boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément 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; cacao en poudre, 
bonbons au chocolat; chicorée (succédané de café); boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat avec du lait; succédanés de café faits à partir 
de végétaux; succédanés de café, nommément café artificiel; 
assaisonnements; condiments, nommément ketchup, moutarde, 
relish, mayonnaise, miel, confiture, sauce à salade, vinaigre; 
assaisonnements chimiques; 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 (sauce soya 
d'assaisonnement); sauces, nommément sauce blanche pour 
utilisation en cuisine; 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 à des fins autres qu'alimentaires utilisés dans des 
produits alimentaires et des boissons; préparations aromatiques, 
nommément épices; vanille (aromatisante); menthe pour la 
confiserie; essences à produits alimentaires, sauf essences 
éthérées et huiles essentielles, nommément essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses; glace; glaces alimentaires; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat, gomme, biscuits, 
crème glacée; pain et brioches; pâtisseries; mélanges à crème 
glacée; mélanges à sorbets; café non torréfié; céréales de 
déjeuner; aliments farineux, nommément farine, nouilles, pâtes 
alimentaires, céréales, 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; dérivés de riz alimentaires (sans saké); 
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riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; 
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; 
liqueurs chinoises mélangées; eaux-de-vie chinoises au sorgho, 
liqueurs blanches chinoises, liqueurs brassées chinoises; 
shochu (liqueur japonaise blanche); liqueur mélangée à base de 
shochu (mirin); boissons alcoolisées contenant des jus de fruits; 
chuhai; boissons alcoolisées, nommément cocktails; cocktails de 
vodka préparés; cocktails de shochu préparés; digestifs 
alcoolisés (liqueurs et spiritueux), nommément porto, schnaps, 
stout, vermouth; 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; 
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 d'herbes, sodas toniques 
aromatisés à l'extrait d'aiguilles de pin, sodas toniques contenant 
des extraits de serpent mamushi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,418,652. 2008/11/18. Life Technologies Corporation, (a 
Delaware corporation), 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 
92008, 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

LIFE TECHNOLOGIES
WARES: (1) Reagents and kits comprised of reagents for 
scientific or medical research use; diagnostic reagents and kits 
comprised of diagnostic reagents for scientific or medical 
research use; media for cell/tissue cultures, cell/tissue culture 
growth supplements, reagents for use in cell/tissue cultures, and 
cells, all for use in scientific, laboratory, and medical research; 
biological and biochemical preparations, namely, reagents and 
kits consisting of proteins, PCR fragments, cDNA libraries, 
vectors, enzymes, molecules, clones, genes, cell, recombination 
proteins and sites, restriction enzymes, primers, plasmids, and 
reagents all for scientific medical research, or research use; 
microbiological culture media, animal blood sera, mammalian 
and insect cells, mammalian and insect cell culture media and 
cell culture reagents, all for scientific or medical research use; 
full line of kits consisting primarily of one or more of the following 
-- proteins, nucleic acids, hormones, purification supports, resins, 
cells, gels, probes, buffers, stains and associated reagents and 
devices for the expression, amplification, purification and 
analysis of biological samples; electrophoresis gel and 
chromatography chemicals, buffers, and solutions for scientific 
research; reagents and assays used for detection and 
quantitation of DNA, RNA, protein or other analytes in solution, 
sold individually or in kits for research use; biochemical reagents; 
buffers, all for scientific and medical research use; 
microbiological culture media, animal blood sera, mammalian 
and insect cells, mammalian and insect cell culture media and 
cell culture reagents, all for medical diagnostic laboratory use; 
research and diagnostic biochemical and biological reagents for 
use in detection or treatment in clinical medical laboratories 
and/or for medical purposes; diagnostic reagents for clinical 

medical laboratory use; full line of equipment and apparatus for 
protein and nucleic acid electrophoresis. (2) Cellular pathway 
exploration tools, including enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA), kinase activity assays, protein arrays, recombinant 
proteins and antibodies for analysis of multiple proteins and 
pathways; dye conjugates of key human, mouse and rat markers 
and antibodies to other proteins including cytokines and 
chemokines for use in flow cytometry; in vitro ADME cell 
products, including fresh and cryopreserved hepatocytes and 
liver subcellular fractions, and transporters derived from a variety 
of species, including human, non-human primate, dog, rat and 
mouse; magnetic particle-based biomedical separation systems 
comprising magnetizable polymer beads, the attached antibody 
and the magnetic particle concentrator for separating a specific 
selected cell population from a larger, more complex cell 
population; fluorescent chemicals for use in scientific research; 
research and diagnostic biochemical and biological reagents for 
agricultural, ecological, DNA typing, food processing and 
research laboratories; chemical reagents for the detection of 
pathogens and/or toxins in environmental samples; synthetic 
DNA; synthetic DNA and molecules used as DNA molecular 
weight standards; nucleotides; chemicals used for medical 
purposes, namely, reagents containing ligands, effector 
molecules and antibodies for scientific or medical research use; 
antibody-conjugated micro-beads and antibody-conjugated 
microspheres all for scientific and medical research use and for 
activation of immune system cells; fluorescent chemical dyes for 
scientific or research use; fluorescent chemical dyes for clinical 
medical laboratory use, namely, for measurement of pH in 
medical laboratories; chemical reagents for the detection of 
pathogens and/or toxins in veterinary samples; pharmaceuticals 
preparations and compositions for therapeutic use, namely, for 
expanding, selecting and deleting cells of the immune systems; 
preparations and compositions for therapeutic use, namely, for 
activating cells of the immune systems; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cancer, pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of infectious diseases 
namely viruses, bacteria, fungi and protozoa and 
immunodeficiencies namely, luekemia, lymphoma, and 
myeloma; antibody-conjugated beads, antibody-conjugated 
micro-beads and antibody-conjugated microspheres for 
promoting a therapeutic effect on the body; computer software 
used for the collection, organization, analysis, integration and 
communication of scientific data; computer software used to 
operate laboratory instruments; laboratory instruments, namely, 
nucleic acid sequencers and synthesizers, genetic analyzers, 
thermal cyclers, cytometers, protein and peptide synthesizers, 
mass spectrometers and chromatographs, instruments for 
preparation of nucleic acid samples, laboratory robots; laboratory 
supplies, namely, plastic consumables, racks, vials, caps, septa, 
needles, bottles, flasks, filters, tubes, and seals, plastic tray 
covers, micro plates, pipette tips, reagent reservoirs, optical heat 
field covers, plastic cards, and plastic capillary arrays, all for 
scientific and research use and diagnostics use; computer 
software for the construction of recombinant DNA molecules in 
the fields of molecular biology and genetics, building of functional 
or restriction maps, describing recombinant molecules, and 
obtaining the exact nucleotide sequences of recombinant DNA 
molecules; and computer software for use in database 
management in the fields of molecular biology and genetics that 
may be downloaded from a global computer network and 
computer software for use in database management in the fields 
of molecular biology and genetics; magnetic particle concentrator 
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to be used with magnetic particle-based biomedical separations; 
optical filters for wavelengths of light; detectors and/or analyzers, 
and components thereof, of proteins, nucleic acids, cellular 
metabolites, carbohydrates, viruses, bacteria and/or eukaryotic 
cells. Instrument for performing automated washing, dispensing, 
hybridization, and imaging of chip based sequence specific 
oligonucleotides; fluorometer or spectrophotometer used for 
detection and quantitation of DNA, RNA, protein or other 
analytes in solution, detachable power cord; detachable 
Universal Serial Bus (USB) data cord; scientific apparatus, 
namely, assay tubes; software for analysis or results, all for use 
with a fluorometer or spectrophotometer; instrument for the 
detection of pathogens and/or toxins in a sample; laboratory 
equipment, namely, biochips for identification, detection of
presence of biological or chemicals in a sample and 
determination of physical or chemical properties of a sample, 
synthesizers for making polymer arrays and parts therefore, and 
hybridization stations for making fluidic and microfluidic devices; 
newsletters on products for scientific research. SERVICES: (1) 
Scientific research, namely, developing customized 
microbiological, mammalian, and insect culture media, media 
formulations, and cell culture reagents, and evaluating culture 
media for others. (2) Providing an on-line computer database 
featuring information in the field of scientific and medical 
research; consultation and research in the fields of science, 
technology, medicine and health, namely, nucleic acid 
sequencing, analysis and synthesis of oligonucleotides and other 
molecules for others for use in life science research and 
biotechnology research; computer services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
accessing and analyzing information in the field of science, 
technology, medicine, health and public policy; medical, research 
and laboratory diagnostic services in the field of nucleic acid 
sequencing, analysis and synthesis of oligonucleotides and other 
molecules for others for use in life science research and 
biotechnology research; product development for others; 
laboratory services, namely, nucleic acid sequencing, synthesis 
and analysis, analysis and synthesis of oligonucleotides and 
other molecules for others for use in life science research and 
biotechnology research; installation, maintenance and repair of 
computer software for scientific, research, medical, and 
diagnostic use; nucleic acid analysis; genetic research, namely, 
gene discovery; genetic disease research, genomics and gene 
expression research and development; pharmacokinetic 
research services; proteomics research services; gene 
identification, gene cloning, gene expression, gene mapping, 
electrophoresis, protein purification and analysis, and protein 
interaction detection; medical and scientific research; medical 
and scientific research for the development and 
commercialization of cell-based therapeutic immune system 
stimulators and enhancers to treat cancer and infectious 
diseases; technical research and consultation services in the 
fields of pharmaceuticals, medicine, biological sciences, 
immunotherapy, and medical devices. development of new 
products in the fields of pharmaceuticals, medicine, biological 
sciences, immunotherapy, and medical devices for others; 
medical laboratory services; research and development for new 
immunotherapy products for others; biopharmaceutical research 
and development; scientific research services; medical 
laboratory testing and diagnostic services; contract laboratory 
and consulting services focused primarily on drug-drug 
interaction studies, drug metabolism studies and hepatotoxicity 
studies, such as enzyme induction and inhibition, reaction 

phenotyping, metabolite stability and profiling, and P-gp assays; 
installation, maintenance and repair of laboratory instruments for 
scientific, research, medical, and diagnostics use; Installation, 
maintenance and repair of computer hardware for scientific, 
research, medical, and diagnostics use. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1986 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/592,675 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs et nécessaires constitués de 
réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; réactifs et 
nécessaires de diagnostic constitués de réactifs de diagnostic 
pour la recherche scientifique ou médicale; milieux pour les
cultures de cellules et/ou de tissus, suppléments de croissance 
pour la culture de cellules et/ou de tissus, réactifs pour les 
cultures de cellule et/ou de tissus et les cellules, tous pour la 
recherche scientifique, en laboratoire et médicale; préparations 
biologiques et biochimiques, nommément réactifs et nécessaires 
comprenant des protéines, des fragments de PCR, des banques 
d'ADN complémentaire, des vecteurs, des enzymes, des 
molécules, des clones, des gènes, des cellules, des 
recombinaisons de protéines et des sites, des enzymes de 
restriction, des amorces, des plasmides et des réactifs, tous pour 
la recherche médicale scientifique ou la recherche; milieux de 
culture microbiologique, sérums sanguins animaux, cellules de 
mammifères et d'insectes, milieux de culture de cellules de 
mammifères et d'insectes ainsi que réactifs pour la culture 
cellulaire, tous pour la recherche scientifique ou médicale; 
gamme complète de nécessaires constitués principalement d'un 
ou plusieurs des éléments suivants : protéines, acides 
nucléiques, hormones, supports de purification, résines, cellules, 
gels, sondes, substances tampons, colorants et réactifs et 
dispositifs connexes pour l'expression, l'amplification, la 
purification et l'analyse de prélèvements biologiques; gel 
d'électrophorèse ainsi que produits chimiques 
chromatographiques, substances tampons et solutions pour la 
recherche scientifique; réactifs et dosages utilisés pour la 
détection et la quantification d'ADN, d'ARN, de protéines ou 
d'autres mélanges à analyser dans des solutions, vendus 
individuellement ou en nécessaires pour la recherche; réactifs 
biochimiques; substances tampons, toutes pour la recherche 
scientifique et médicale; milieux de culture microbiologique, 
sérums sanguins animaux, cellules de mammifères et d'insectes, 
milieux de culture de cellules de mammifères et d'insectes ainsi 
que réactifs pour la culture cellulaire, tous pour utilisation en 
laboratoire de diagnostic médical; réactifs biochimiques et 
biologiques de recherche et de diagnostic pour la détection ou le 
traitement en laboratoire clinique et médical et/ou à usage 
médical; réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques et 
médicaux; gamme complète d'équipement et d'appareils pour 
l'électrophorèse de protéines et d'acides nucléiques. (2) Outils 
d'exploration de voies cellulaires, y compris dosage 
immunoenzymatique (technique ELISA), dosages d'activité des 
kinases, puces à protéines, protéines et anticorps recombinants 
pour l'analyse de multiples protéines et voies; conjugués colorés 
de marqueurs et d'anticorps clés d'humains, de souris et de rats 
à d'autres protéines, y compris les cytokines et les chimiokines 
pour la cytométrie en flux; produits cellulaires d'étude 
absorption-distribution-métabolisme-excrétion in vitro, y compris 
cellules hépatiques fraîches et cryoconservées ainsi que 
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fractions cellulaires hépatiques et transporteurs dérivés d'une 
variété d'espèces, y compris d'humains, de primates non 
humains, de chiens, de rats et de souris; systèmes de séparation 
biomédicale à particules magnétiques comprenant des billes de 
polymère magnétisables, l'anticorps connexe et le concentrateur 
de particules magnétiques servant à séparer une population 
cellulaire donnée d'une population cellulaire plus complexe; 
produits chimiques fluorescents pour la recherche scientifique; 
réactifs biochimiques et biologiques de recherche et de 
diagnostic pour les laboratoires agricoles, écologiques, 
d'empreinte génétique, de transformation des aliments et de 
recherche; réactifs chimiques pour la détection de pathogènes 
et/ou de toxines dans des échantillons prélevés dans 
l'environnement; ADN synthétique; ADN et molécules 
synthétiques utilisés comme étalons de masse moléculaire 
d'ADN; nucléotides; produits chimiques à usage médical, 
nommément réactifs contenant des ligands, des molécules 
effectrices et des anticorps pour la recherche scientifique ou 
médicale; microbilles revêtues d'anticorps et microsphères 
revêtues d'anticorps pour la recherche scientifique et médicale 
ainsi que pour l'activation des cellules du système immunitaire; 
colorants chimiques fluorescents pour la science ou la 
recherche; colorants chimiques fluorescents pour les 
laboratoires cliniques, nommément pour la mesure du pH dans 
les laboratoires médicaux; réactifs chimiques pour la détection 
de pathogènes et/ou de toxines dans les échantillons 
vétérinaires; préparations et compositions pharmaceutiques à 
usage thérapeutique, nommément pour l'expansion, la sélection 
et l'élimination des cellules du système immunitaire; préparations 
et compositions à usage thérapeutique, nommément pour 
l'activation des cellules du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des virus, bactéries, champignons et protozoaires 
ainsi que des immunodéficiences, nommément leucémie, 
lymphome et myélome; billes revêtues d'anticorps, microbilles 
revêtues d'anticorps et microsphères revêtues d'anticorps pour 
la promotion d'un effet thérapeutique sur le corps; logiciel utilisé 
pour la collecte, l'organisation, l'analyse, l'intégration et la 
communication de données scientifiques; logiciel utilisé pour 
faire fonctionner des instruments de laboratoire; instruments de 
laboratoire, nommément appareils pour la détermination des 
séquences nucléotidiques et synthétiseurs des séquences 
nucléotidiques, analyseurs génétiques, thermocycleurs, 
cytomètres, synthétiseurs de protéines et de peptides, 
spectromètres de masse et chromatographes, instruments pour 
la préparation d'échantillons d'acide nucléique, robots de 
laboratoire; fournitures de laboratoire, nommément matériel en 
plastique jetable, supports, fioles, bouchons, cloisons, aiguilles, 
bouteilles, flacons, filtres, tubes et sceaux, dessus de plateaux 
en plastique, microplaques, embouts de pipette, réservoirs à 
réactifs, couvercles de champ thermique optique, cartes de 
plastique et plateaux alvéolés en plastique, tous pour la science, 
la recherche et le diagnostic; logiciel pour la construction de 
molécules d'ADN recombinantes dans les domaines de la 
biologie moléculaire et de la génétique, de l'établissement de 
cartes fonctionnelles ou de restriction, de la description de 
molécules recombinantes et de l'obtention de séquences 
nucléotidiques exactes de molécules d'ADN recombinantes; 
logiciel pour la gestion de bases de données dans les domaines 
de la biologie moléculaire et de la génétique qui peuvent être 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial et logiciel 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de la 

biologie moléculaire et de la génétique; concentrateurs de 
particules magnétiques pour les séparations biomédicales à 
particules magnétiques; filtres optiques pour les longueurs 
d'onde de la lumière; détecteurs et/ou analyseurs, ainsi que 
pièces connexes de protéines, d'acides nucléiques, de 
métabolites cellulaires, de glucides, de virus, de bactéries et/ou 
de cellules eucaryotes. Instruments pour le nettoyage, la 
distribution, l'hybridation et l'imagerie automatisés de séquences 
à puce d'oligonucléotides particuliers; fluoromètre ou 
spectrophotomètre utilisé pour la détection et la quantification 
d'ADN, d'ARN, de protéines ou d'autres mélanges à analyser 
dans des solutions, cordon d'alimentation amovible; cordon de 
transfert de données USB amovible; appareils scientifiques, 
nommément tubes de dosage; logiciel pour l'analyse des 
résultats, tous pour utilisation avec un fluoromètre ou un 
spectrophotomètre; instruments pour la détection de pathogènes 
et/ou de toxines dans un échantillon; matériel de laboratoire, 
nommément biopuces pour l'identification, la détection de 
produits biologiques ou chimiques dans un échantillon et la 
détermination des propriétés physiques ou chimiques d'un 
échantillon, synthétiseurs pour la fabrication de réseaux de 
polymères et de pièces connexes ainsi que postes d'hybridation 
pour la fabrication de dispositifs fluidiques et microfluidiques; 
bulletins d'information sur les produits de recherche scientifique. 
SERVICES: (1) Recherche scientifique, nommément 
développement personnalisé de milieux de culture de cellules 
microbiologiques, de mammifères et d'insectes, de préparations 
de milieux et de réactifs pour la culture cellulaire ainsi 
qu'évaluation de milieux de culture pour des tiers. (2) Offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale; services de 
conseil et de recherche dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la médecine et de la santé, nommément 
séquençage d'acide nucléique, analyse et synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers pour la 
recherche en sciences biologiques et la recherche en 
biotechnologie; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la consultation et l'analyse d'information dans les domaines 
de la science, de la technologie, de la médecine, de la santé et 
de la politique publique; services de diagnostic médicaux, de 
recherche et de laboratoire dans les domaines du séquençage 
d'acide nucléique, de l'analyse et de la synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers pour la 
recherche en sciences biologiques et la recherche en 
biotechnologie; développement de produits pour des tiers; 
services de laboratoire, nommément séquençage, synthèse et 
analyse d'acide nucléique, analyse et synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers pour la 
recherche en sciences biologiques et la recherche en 
biotechnologie; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour la science, la recherche, la médecine et le 
diagnostic; analyse de l'acide nucléique; recherche génétique, 
nommément découverte de gènes; recherche sur les maladies 
génétiques, recherche et développement en génomique et en 
expression génétique; services de recherche 
pharmacocinétique; services de recherche en protéomique; 
identification génétique, clonage moléculaire, expression 
génétique, cartographie génétique, électrophorèse, purification 
et analyse de protéines ainsi que détection de l'interaction de 
protéines; recherche médicale et scientifique; recherche 
médicale et scientifique pour le développement et la 
commercialisation de stimulateurs et d'amplificateurs de système 
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immunitaire thérapeutique à base de cellules afin de soigner le 
cancer et les maladies infectieuses; services de recherche et de 
conseil techniques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, des sciences biologiques, de 
l'immunothérapie et des dispositifs médicaux. Développement de 
nouveaux produits dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la médecine, des sciences biologiques, de 
l'immunothérapie et des dispositifs médicaux pour des tiers; 
services de laboratoire médical; recherche et développement de 
nouveaux produits d'immunothérapie pour des tiers; recherche 
et développement biopharmaceutiques; services de recherche 
scientifique; services d'essai et de diagnostic en laboratoire 
médical; services contractuels de laboratoire et de conseil ayant 
principalement trait aux études sur les interactions 
médicamenteuses, aux études sur le métabolisme des 
médicaments et aux études sur l'hépatotoxicité comme 
l'induction et l'inhibition enzymatiques, la détermination du 
phénotype de réactions, la stabilité et le profilage des 
métabolites ainsi que le dosage de P-gp; installation, entretien et 
réparation d'instruments de laboratoire pour la science, la 
recherche, la médecine et le diagnostic; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique pour la 
science, la recherche, la médecine et le diagnostic. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 14 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/592,675 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,418,813. 2008/11/19. Life Technologies Corporation, (a 
Delaware corporation), 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Reagents and kits comprised of reagents for scientific 
or medical research use; diagnostic reagents and kits comprised 
of diagnostic reagents for scientific or medical research use; 
cellular pathway exploration tools, and assays such as ion 
channel assays, nuclear receptor assays, enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA), kinase activity assays, and 
protein arrays; reagents including labeled or unlabeled and/or 
recombinant proteins and antibodies for analysis and/or 
detection of one or more proteins and/or pathways; dye 
conjugates of markers (including key human, mouse and/or rat 
markers) and antibodies to other proteins including cytokines 
and chemokines for use in flow cytometry; media for cell/tissue 
cultures, cell/tissue culture growth supplements, reagents and 

buffers for use in cell/tissue cultures, transfection reagents, 
cryopreservation reagents, cell matrices, flow cytometry and flow 
cytometry reagents, antibiotics and cells including primary cells, 
stem cells and cell lines, all for use in scientific, laboratory, and 
medical research; in vitro ADME cell products, including fresh 
and cryopreserved hepatocytes and liver subcellular fractions, 
and transporters derived from a variety of species, including 
human, non-human primate, dog, rat and mouse; beads and 
microspheres including magnetic particle-based biomedical 
separation systems comprising magnetizable polymer beads, the 
attached antibody and the magnetic particle concentrator for 
separating a specific selected cell population from a larger, more 
complex cell population; biological, chemical and/or biochemical 
preparations, namely, reagents and kits consisting of one or 
more of the following (including various combination thereof)-
proteins, antibodies, nucleic acid arrays, protein arrays, nucleic 
acid molecules, protein ladders, nucleic acid ladders, peptides, 
kinases, growth factors, PCR fragments, cDNA libraries, vectors, 
enzymes, DNA polymerases, reverse transcriptases, molecules, 
clones, genes, cell, recombination proteins and sites, restriction 
enzymes, primers, nucleotides, plasmids, and reagents all for 
scientific medical research, or research use; microbiological 
culture media, animal blood sera, mammalian and insect cells, 
mammalian and insect cell culture media and cell culture 
reagents, all for scientific or medical research use; full line of kits 
and reagents consisting of one or more of the following –
chemicals, antibodies, proteins, nucleic acids, hormones, 
purification supports, resins, cells, gels, probes, buffers, stains 
and associated reagents and devices for the expression, 
amplification, purification and analysis of biological samples; 
fluorescent chemicals and dyes for use in scientific research or 
medical research; electrophoresis gel and chromatography 
chemicals, buffers, and solutions for scientific research or 
medical research; research and diagnostic biochemical, 
chemical and biological reagents and kits for agricultural, 
ecological, DNA typing, food processing, forensic testing, 
environmental testing and research laboratories; reagents and 
assays used for detection and quantitation of DNA, RNA, protein 
or other analytes in solution, sold individually or in kits for 
research use or medical use; chemical reagents for the detection 
of pathogens and/or toxins in environmental samples; synthetic 
DNA; synthetic DNA and molecules used as DNA molecular 
weight standards; nucleotides; biochemical reagents; buffers, all 
for scientific and medical research use; chemicals used for 
medical purposes, namely, reagents containing ligands, effector 
molecules and antibodies for scientific or medical research use; 
antibody-conjugated micro-beads and antibody-conjugated 
microspheres all for scientific and medical research use and for 
activation of immune system cells; fluorescent chemical dyes for 
scientific or research use; microbiological culture media, animal 
blood sera, mammalian and insect cells, mammalian and insect 
cell culture media and cell culture reagents, all for medical 
diagnostic laboratory use; fluorescent chemical dyes for clinical 
medical laboratory use; research and diagnostic biochemical and 
biological reagents for use in detection or treatment in clinical 
medical laboratories and/or for medical purposes; biological, 
chemical and/or biochemical preparations, namely, reagents and 
kits consisting of one or more of the following (including various 
combination thereof)-proteins, antibodies, nucleic acid arrays, 
protein arrays, nucleic acid molecules, peptides, kinases, growth 
factors, PCR fragments, cDNA libraries, RNA, RNAi, vectors, 
enzymes, DNA polymerases, reverse transcriptases, molecules, 
clones, genes, cell, recombination proteins and sites, restriction 
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enzymes, primers, plasmids, nucleotides, and reagents all for 
medical diagnostic laboratory use; reagents and kits for the 
detection of pathogens and/or toxins in biological samples 
including veterinary samples; diagnostic biochemical, chemical 
and biological reagents and kits for agricultural testing, 
ecological testing, DNA typing, food processing, forensic testing, 
and environmental testing; pharmaceuticals preparations and 
compositions for therapeutic use, namely, for expanding, 
selecting and deleting cells of the immune systems; preparations 
and compositions for therapeutic use, namely, for activating cells 
of the immune systems; pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of cancer, pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of infectious diseases namely viruses, bacteria, 
fungi and protozoa and immunodeficiencies namely, leukemia, 
lymphoma, and myeloma; antibody-conjugated beads, antibody-
dye conjugates, antibody-conjugated micro-beads and antibody-
conjugated microspheres for promoting a therapeutic effect on 
the body; diagnostic reagents for clinical medical laboratory use; 
computer software used for the collection, organization, analysis, 
integration and communication of scientific data; computer 
software used to operate laboratory instruments; laboratory 
instruments, namely, nucleic acid sequencers and synthesizers, 
protein sequencers, genetic analyzers, gel electrophoresis 
apparatus, electroporation apparatus, blot transfer apparatus, 
power supplies, filtration/separation apparatus, nucleic acid 
purification apparatus, nucleic acid quantitation apparatus, 
thermal cyclers, cytometers, flow cytometry apparatus, protein 
and peptide synthesizers, mass spectrometers and 
chromatographs, instruments for preparation of nucleic acid 
samples, laboratory robots; laboratory supplies, namely, plastic 
consumables, racks, vials, caps, septa, needles, bottles, flasks, 
filters, tubes, and seals, plastic tray covers, micro plates, pipette 
tips, reagent reservoirs, optical heat field covers, plastic cards, 
and plastic capillary arrays, all for scientific and research use 
and diagnostics use; computer software for the construction of 
recombinant DNA molecules in the fields of molecular biology 
and genetics, building of functional or restriction maps, 
describing recombinant molecules, and obtaining the exact 
nucleotide sequences of recombinant DNA molecules; and 
computer software for use in database management in the fields 
of molecular biology and genetics that may be downloaded from 
a global computer network and computer software for use in 
database management in the fields of molecular biology and 
genetics; magnetic particle concentrator to be used with 
magnetic particle-based biomedical separations; full line of 
equipment and apparatus for protein and nucleic acid 
electrophoresis; optical filters for wavelengths of light. Detectors 
and/or analyzers, and components thereof, of proteins, dyes, 
nucleic acids, cellular metabolites, carbohydrates, viruses, 
bacteria and/or eukaryotic cells; instrument for performing 
automated washing, dispensing, hybridization, and imaging of 
chip based sequence specific oligonucleotides; fluorometer or 
spectrophotometer used for detection and quantitation of DNA, 
RNA, protein or other analytes in solution, detachable power 
cord; detachable Universal Serial Bus (USB) data cord; scientific 
apparatus, namely, assay tubes; software for analysis or results, 
all for use with a fluorometer or spectrophotometer; instrument 
for the detection of pathogens and/or toxins in a sample; 
laboratory equipment, namely, biochips and/or array for 
identification, detection of presence of biological or chemicals in 
a sample and determination of physical or chemical properties of 
a sample, synthesizers for making polymer arrays and parts 
therefore, and hybridization stations for making fluidic and 

microfluidic devices; newsletters on products for scientific 
research. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
laboratory instruments for scientific, research, medical, and 
diagnostics use; installation, maintenance and repair of computer 
hardware for scientific, research, medical, and diagnostics use; 
providing an on-line computer database featuring information in 
the field of scientific and medical research; consultation and 
research in the fields of science, technology, medicine and 
health, namely, nucleic acid sequencing, analysis and synthesis 
of oligonucleotides and other molecules for others for use in life 
science research and biotechnology research; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable software for accessing and analyzing information 
in the field of science, technology, medicine, health and public 
policy; medical, research and laboratory diagnostic services in 
the field of nucleic acid sequencing, analysis and synthesis of 
oligonucleotides and other molecules for others for use in life 
science research and biotechnology research; product 
development for others; laboratory services, namely, nucleic acid 
sequencing, synthesis and analysis, analysis and synthesis of 
oligonucleotides and other molecules for others for use in life 
science research and biotechnology research; installation, 
maintenance and repair of computer software for scientific, 
research, medical, and diagnostic use; nucleic acid analysis; 
genetic research, namely, gene discovery; genetic disease 
research, genomics and gene expression research and 
development; pharmacokinetic research services; proteomics 
research services; gene identification, gene cloning, gene 
expression, gene mapping, electrophoresis, protein purification 
and analysis, and protein interaction detection; medical and 
scientific research; medical and scientific research for the 
development and commercialization of cell-based therapeutic 
immune system stimulators and enhancers to treat cancer and 
infectious diseases; technical research and consultation services 
in the fields of pharmaceuticals, medicine, biological sciences, 
immunotherapy, and medical devices. development of new 
products in the fields of pharmaceuticals, medicine, biological 
sciences, immunotherapy, and medical devices for others; 
medical laboratory services; research and development for new
immunotherapy products for others; biopharmaceutical research 
and development; scientific research services; medical 
laboratory testing and diagnostic services; scientific research, 
namely, developing customized microbiological, mammalian, and 
insect culture media, media formulations, and cell culture 
reagents, and evaluating culture media for others; contract 
laboratory and consulting services focused primarily on drug-
drug interaction studies, drug metabolism studies and 
hepatotoxicity studies, such as enzyme induction and inhibition, 
reaction phenotyping, metabolite stability and profiling, and P-gp 
assay. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/615,699 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: Réactifs et trousses constituées de réactifs à 
des fins de recherche scientifique ou médicale; réactifs et 
trousses de diagnostic constituées de réactifs de diagnostic à 
des fins de recherche scientifique ou médicale; outils 
d'exploration de voies cellulaires et épreuves, notamment 
épreuves sur les canaux ioniques, épreuves sur les récepteurs 
nucléaires, épreuve sur les dosages immunoenzymatiques 
(technique ELISA), épreuves sur l'activité kinase et puces à 
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protéines; réactifs, y compris réactifs marqués ou non et/ou 
protéines et anticorps recombinants pour l'analyse et/ou la 
détection d'une ou plusieurs protéines et/ou voies; conjugués de 
marqueurs colorés (y compris marqueurs d'espèces cibles 
comme les humains, les souris et les rats), anticorps et autres 
protéines, y compris cytokines et chimiokines utilisées dans la 
cytométrie de flux; milieux pour culture de cellules et tissus, 
suppléments de croissance pour cultures de cellules et tissus, 
réactifs et tampons utilisés dans les cultures de cellules et de 
tissus, réactifs de transfert génétique, réactifs pour la 
cryoconservation, matrices cellulaires, cytométrie de flux et 
réactifs, antibiotiques et cellules pour cytométrie de flux, y 
compris cellules primaires, cellules souches et lignées 
cellulaires, toutes pour la recherche scientifique, de laboratoire 
et médicale; produits cellulaires ADME in vitro, y compris cellules 
hépatiques, fractions cellulaires du foie, à l'état frais et 
cryoconservées, ainsi que transporteurs provenant de différentes 
espèces, y compris humain, primate non humain, chien, rat et 
souris; billes et microsphères, y compris systèmes de séparation 
biomédicale à particules magnétiques comprenant des billes de 
polymère magnétisables, un anticorps fixé et un concentrateur 
de particules magnétiques pour séparer une population cellulaire 
d'une autre population cellulaire plus grande et plus complexe; 
préparations biologiques, chimiques et/ou biochimiques, 
nommément réactifs et trousses comprenant un ou plusieurs des 
éléments suivants (y compris diverses associations de ceux-ci) : 
protéines, anticorps, biopuces à acide nucléique, puces à 
protéines, molécules d'acide nucléique, échelles de protéines, 
échelles de molécules d'acide nucléique, peptides, kinases, 
facteurs de croissance, fragments de PCR, banques d'ADN 
complémentaire, vecteurs, enzymes, ADN polymérases, 
transcriptases inverses, molécules, clones, gènes, cellules, 
protéines et milieux de recombinaison, enzymes de restriction, 
amorces, nucléotides, plasmides et réactifs, tous pour la 
recherche médicale scientifique ou pour la recherche; milieux de 
culture microbiologique, sérums sanguins animaux, cellules de 
mammifères et d'insectes, milieux de cultures de cellules de 
mammifères et d'insectes et réactifs pour la culture cellulaire, 
tous pour la recherche scientifique ou médicale; gamme 
complète de trousses et de réactifs comprenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : produits chimiques, anticorps, protéines, 
acides nucléiques, hormones, supports de purification, résines, 
cellules, gels, sondes, tampons, teintures pour réactifs ainsi que 
dispositifs pour l'expression, l'amplification, la purification et 
l'analyse de prélèvements biologiques; produits chimiques et 
colorants fluorescents utilisés dans la recherche scientifique ou 
la recherche médicale; électrophorèse en gel et produits 
chimiques chromatographiques, tampons et solutions pour la 
recherche scientifique ou la recherche médicale; produits 
biochimiques de recherche et de diagnostic, réactifs chimiques 
et biologiques et trousses pour laboratoires agricoles, 
laboratoires écologiques, laboratoires d'analyse des empreintes 
génétiques, laboratoires de transformation des aliments, 
laboratoires médico-légaux, laboratoires d'analyse de 
l'environnement et laboratoires de recherche; réactifs et dosages 
utilisés pour la détection et l'analyse quantitative d'ADN, d'ARN, 
de protéines ou d'autres substances à analyser dans des 
solutions vendus individuellement ou en trousses à des fins de 
recherche ou à usage médical; réactifs chimiques pour la 
détection de pathogènes et/ou de toxines dans des échantillons 
de milieux; ADN synthétique; ADN et molécules synthétiques 
utilisés comme masses moléculaires d'ADN standards; 
nucléotides; réactifs biochimiques; tampons, tous pour la 

recherche scientifique et médicale; produits chimiques à usage 
médical, nommément réactifs contenant des ligands, des 
molécules effectrices et des anticorps pour la recherche 
scientifique ou médicale; microbilles conjuguées à des anticorps 
et microsphères conjuguées à des anticorps, toutes pour la 
recherche scientifique ou médicale et pour l'activation de cellules 
de système immunitaire; colorants chimiques fluorescents à 
usage scientifique ou pour la recherche; milieux de culture 
microbiologique, sérums sanguins animaux, cellules de 
mammifères et d'insectes, milieux de culture de cellules de 
mammifères et d'insectes et réactifs de culture de cellules, tous 
pour le diagnostic médical en laboratoire; colorants chimiques 
fluorescents utilisés dans les laboratoires cliniques; réactifs 
biochimiques et biologiques de recherche et de diagnostic pour 
la détection ou le traitement dans des laboratoires médicaux et 
cliniques et/ou à usage médical; préparations biologiques, 
chimiques et/ou biochimiques, nommément réactifs et trousses 
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants (y compris 
diverses associations de ceux-ci) : protéines, anticorps, biopuces 
à acide nucléique, puces à protéines, molécules d'acide 
nucléique, peptides, kinases, facteurs de croissance, fragments 
de RCP, banques d'ADN complémentaire, ARN, ARN 
interférents, vecteurs, enzymes, ADN polymérases, 
transcriptases inverses, molécules, clones, gènes, cultures 
cellulaires, protéines et milieux de recombinaison, enzymes de 
restriction, amorces, plasmides, nucléotides et réactifs, tous pour 
laboratoire de diagnostic médical; réactifs et trousses pour la 
détection de pathogènes et/ou de toxines dans des échantillons 
biologiques, y compris échantillons vétérinaires; produits 
biochimiques de diagnostic, réactifs chimiques et biologiques et 
trousses pour analyses agricoles, analyses écologiques, 
analyses des empreintes génétiques, transformation des 
aliments, analyses médico-légales et analyses de 
l'environnement; préparations et compositions pharmaceutiques 
à usage thérapeutique, nommément préparations et 
compositions pour l'expansion, la sélection et la suppression de 
cellules du système immunitaire; préparations et compositions à 
usage thérapeutique, nommément préparations et compositions 
d'activation des cellules du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement du cancer, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des virus, des bactéries, des 
champignons, des protozoaires et des immunodéficiences, 
nommément la leucémie, le lymphome et le myélome; billes 
d'anticorps conjugués, conjugués d'anticorps colorants, 
microbilles d'anticorps conjugués et microsphères d'anticorps 
conjugués pour favoriser un effet thérapeutique sur l'organisme; 
réactifs de diagnostic pour les laboratoires cliniques; logiciels 
pour la collecte, l'organisation, l'analyse, l'intégration et la 
communication de données scientifiques; logiciels pour faire 
fonctionner des appareils de laboratoire; appareils de 
laboratoire, nommément séquenceurs et synthétiseurs d'acide 
nucléique, séquenceurs de protéines, appareils d'analyse 
génétique, appareils à électrophorèse sur gel, appareils 
d'électroporation, appareils de transfert par buvardage, blocs 
d'alimentation, appareils de filtration/séparation, appareils de 
purification d'acide nucléique, appareils d'analyse quantitative 
d'acide nucléique, thermocycleurs, cytomètres, appareils de 
cytométrie de flux, synthétiseurs de protéines et de peptides, 
spectromètres de masse et chromatographes, instruments pour 
la préparation d'échantillons d'acide nucléique, robots de 
laboratoire; fournitures de laboratoire, nommément matériel en 
plastique jetable, étagères, flacons, bouchons, cloisons, 
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aiguilles, bouteilles, flacons, filtres, tubes et capsules, couvercles 
de bacs en plastique, microplaques, embouts de pipette, 
réservoirs à réactifs, couvercles de champ thermique optique, 
cartes de plastique et plateaux alvéolés en plastique, tous à 
usage scientifique ainsi que pour la recherche et le diagnostic; 
logiciel pour la construction de molécules d'ADN recombinantes 
dans les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique, 
de l'élaboration de cartes fonctionnelles ou de cartes de 
restriction, la description de molécules recombinantes et 
l'obtention de séquences exactes des nucléotides de molécules 
d'ADN recombinantes; logiciel de gestion de bases de données 
dans les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique 
qui peut être téléchargé à partir d'un réseau informatique 
mondial ainsi que logiciel de gestion de bases de données dans 
les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique; 
concentrateurs de particules magnétiques utilisés dans la
séparation biomédicale à particules magnétiques; gamme 
complète d'instruments et d'appareils pour l'électrophorèse de 
protéines et d'acide nucléique; filtres optiques pour longueur 
d'onde lumineuse. Détecteurs et/ou analyseurs, ainsi que pièces 
connexes, de protéines, de colorants, d'acides nucléiques, de 
métabolites cellulaires, de glucides, de virus, de bactéries et/ou 
de cellules eukaryotes; instruments pour le nettoyage, la 
distribution, l'hybridation et l'imagerie d'oligonucléides 
spécifiques à une séquence sur circuit intégré; fluoromètres ou 
spectrophotomètres pour la détection et l'analyse quantitative 
d'ADN, d'ARN, de protéines ou d'autres substances à analyser 
dans des solutions, cordon d'alimentation détachable; cordon de 
transfert de données USB amovible; instruments scientifiques, 
nommément éprouvettes; logiciel pour analyse ou résultats, à 
utiliser avec un fluoromètre ou un spectrophotomètre; 
instruments pour la détection de pathogènes et/ou de toxines 
dans un échantillon; matériel de laboratoire, nommément 
biopuces et/ou puces biologiques pour l'identification et la 
détection de substances biologiques ou chimiques dans un 
échantillon et pour la détermination des propriétés chimiques 
d'un échantillon, synthétiseurs pour la fabrication de réseaux de 
polymère et de pièces connexes, stations d'hybridation pour la 
fabrication de dispositifs fluidiques et microfluidiques; bulletins 
sur des produits pour la recherche scientifique. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils de laboratoire à 
usages scientifique, de recherche, médical et de diagnostic; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique à 
usages scientifique, de recherche, médical et de diagnostic; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information dans 
le domaine de la recherche scientifique et médicale; services de 
conseil et de recherche dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de la médecine et de la santé, nommément 
séquençage d'acide nucléique, analyse et synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers à des fins 
de recherche en sciences biologiques et de recherche en 
biotechnologie; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour accéder à de l'information et à des fins d'analyse dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de la médecine, de la 
santé et des politiques publiques; services de diagnostic 
médical, de recherche et de laboratoire dans les domaines du 
séquençage d'acide nucléique, de l'analyse et la synthèse 
d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers à des fins 
de recherche en sciences biologiques et de recherche en 
biotechnologie; développement de produits pour des tiers; 
services de laboratoire, nommément séquençage, synthèse et 
analyse d'acide nucléique, analyse et synthèse 

d'oligonucléotides et d'autres molécules pour des tiers à des fins 
de recherche en sciences biologiques et de recherche en 
biotechnologie; installation, maintenance et réparation de 
logiciels à usages scientifique, de recherche, médical et de 
diagnostic; analyse d'acide nucléique; recherche génétique, 
nommément découverte de gènes; recherche sur les maladies 
génétiques, recherche et développement en génomique et en 
expression génétique; services de recherche 
pharmacocinétique; services de recherche en protéomique; 
identification génétique, clonage moléculaire, expression 
génétique, cartographie génétique, électrophorèse, purification 
et analyse de protéines et détection d'interaction de protéines; 
recherche médicale et scientifique; recherche médicale et 
scientifique pour le développement et la commercialisation de 
stimulateurs et d'amplificateurs du système immunitaire 
thérapeutiques à base de cellules afin de soigner le cancer et les 
maladies infectieuses; services de consultation et de recherche 
technique dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, des sciences biologiques, de l'immunothérapie et des 
appareils médicaux. Développement de nouveaux produits dans 
le domaine des produits pharmaceutiques, de la médecine, des 
sciences biologiques, de l'immunothérapie et des appareils 
médicaux pour des tiers; services de laboratoire médical; 
recherche et développement pour de nouveaux produits 
d'immunothérapie pour des tiers; recherche et développement 
biopharmaceutique; services de recherche scientifique; services 
d'épreuves et de diagnostics en laboratoire médical; recherche 
scientifique, nommément développement personnalisé de 
milieux de culture de cellules microbiologiques, de mammifères 
et d'insectes, de préparations pour milieux et de réactifs pour 
culture cellulaire et évaluation de milieux de culture pour des 
tiers; services contractuels de laboratoire et de conseil portant 
principalement sur les études des interactions 
médicamenteuses, les études sur le métabolisme des 
médicaments et les études sur l'hépatotoxicité, comme 
l'induction enzymatique et l'inhibition enzymatique, détermination 
de phénotype, stabilité et profil de métabolite et épreuves sur les 
P-glycoprotéines. Date de priorité de production: 17 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/615,699 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.

1,418,866. 2008/11/19. Christian Callegari, Chez Faure, 
Courpignac, Montendre F-17130, 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

CARBOVET
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux d'élevage, 
nommément: nourriture pour animaux à base de charbon 
micronisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food for livestock, namely: food for animals made from 
micronized charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,419,032. 2008/11/20. ALDON HOLDINGS LIMITED, 151 
Thomas Street, Dublin 8, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ARYZTA
WARES: Printed matter, namely, printed publications, 
catalogues, price lists, recipes, booklets, directories; 
Newsletters; Pamphlets, prospectuses, magazines, journals, 
books, annuals and periodical publications; stationery, namely, 
note pads, letterhead, complement slips, calendars, diaries, 
writing pads, envelopes, pens, pencils, cards, namely, business 
and announcement cards, plastic shopping bags; instructional 
and teaching materials (other than apparatus), namely, 
instruction books and manuals; advertising and promotional 
material, namely, coupons, signs, direct mail pieces, namely, 
flyers; paper and cardboard used for packaging, wrapping paper 
and paper bags; labels; Calendars, diaries, writing pads, 
envelopes, pens, pencils, cards; Labels; Containers, namely, 
baking containers, containers for storage, packing or display of 
foods or ingredients and containers made of paper, plastic, 
cardboard and wood; Display stands made of paper and/or 
cardboard; Flour, wholemeal flour, wheat germ, muesli, oatmeal, 
bran and cereals for food for human consumption; processed 
and unprocessed cereal, cereal-based snack foods, ready-to-eat 
cereals, ready-to-eat cereal derived food, namely, breakfast 
cereals, bars, muesli, processed cereal; food made from cereals 
and grains, namely, cereal based energy bars and snack foods, 
muesli bars, oat flakes and other cereal flakes, cereals and 
grains; bread and bread products, partially or fully prepared, 
namely, bread, organic breads, sourdough breads, old-fashioned 
breads, sponge breads, multigrain breads, conventional breads, 
white breads; french breads, namely, baguette, whole wheat 
baguette, salad rolls, submarines; unleavened breads, namely, 
old fashioned bread, onion bread, country-style baguette, 
organic baguette, specialty sourdough breads, namely, 
sourdough baguette, organic white bread; dough and dough 
products, namely, pizza bases and pizza crusts, bread and 
cookie dough; Frozen bread and frozen confectionary; Partially 
and fully prepared bakery products; Bread mixes; Food products 
and suitable for baking, namely, confectionary for baking, 
namely, decorative sugar, icing sugar, artificial and natural 
extracts used for flavouring food, baking soda, sugar and sugar 
substitutes, baking powder; Cake mixes and mixes for use in 
baking; Bread rolls, unleavened bread, buns, pastry, 
confectionary, namely, chocolate confectionary, coffee 
confectionary, sugar confectionary, peanut confectionary and 
frozen confectionary, pastry products, croissants, cakes, bagels, 
scones, pretzels, bars, namely, whole grain bars, rice, wheat, 
soya or chocolate based food bars, decorations for cakes, 
cookies, muffins, bear claws, brownies, crackers, burritos, 
Danish pastries, sandwiches, doughnuts, gingerbread, tarts, 
pies, biscuits; Baking powder, baking ingredients, namely, 
baking chips, baking nuts, marshmallows, pie crusts, sugar, 
sweeteners, baking extracts namely vanilla, almond, lemon, 
orange, coconut, cinnamon, baking mixes, namely cake mixes, 
brownie mixes, cookie mixes, muffin mixes, icings, baking soda; 
ices, honey, treacle, yeast, chocolate, candy, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice, salad dressing; Semi 
prepared and prepared meals and constituents of meals; Pizzas, 

Pasta and pasta products, namely, packaged and bulk pasta 
products namely fettuccine, spaghetti, linguine, macaroni, 
noodles, angle, hair, penne, lasagna, rigatoni, tortellini, ravioli 
and fusili; rice, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago and 
artificial coffee; Water; Mineral and aerated waters; Sorbets; 
lemonades, sodas; Vegetable drinks and vegetable juices; 
Syrups for making non-alcoholic beverages; Sports drinks; 
Nutritional beverages, namely, juices. SERVICES: Organization 
and conducting of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; publication of publicity texts, consulting 
and information services relating to the organisation and 
conducting of exhibitions and trade fairs, publication of publicity 
texts; Retail services in the field of bread, bakery products, 
confectionary and other food and drink, online retail services in 
the field of bread and bakery products, confectionary and other 
food and drink; Accounting; Commercial administration of the 
licensing of intellectual property rights including those of third 
parties; Advertising, publicity and promotion services, namely, 
the conducting of these services on its own behalf and on behalf 
of others; Market research; dissemination of advertising, publicity 
and promotion services, namely, the conduct of these services 
on its own behalf and on the behalf of others; Administration of 
the business affairs of franchisees; Business advice and 
assistance relating to franchising; Business advice and 
assistance relating to franchising; Business advice and 
assistance in relation to the establishment of franchisees; 
Personal Recruitment; Collating of data in computer databases; 
Direct mail advertising; Business appraisals, business 
management assistance; Business consultancy; Business 
information; Business enquiries, business investigations, 
business research; Compilation of statistics; Payroll preparation, 
business administration; Office functions, namely, data 
processing, accounting, electronic mail and archiving; 
Compilation and provision of company information, namely, 
statistical information, financial information and accounting 
information; Distribution of prospectuses; Accounts and book 
keeping services; Clerical services; Charitable fundraising 
services; Financial sponsorship; Sponsorship of entertainment, 
sporting and cultural activities, namely, sponsorship and 
organisation of community fund raising events, organizations, 
competitions and projects; Sponsorship of fund raising projects 
and donations concerning all types of projects; Grants and 
sponsoring of fund raising projects for all types of projects; 
Sponsorship of athletic contests and competitions organized by 
others, namely the promotion and sponsorship of concerts, 
sporting and cultural activities organized by others, namely 
baseball games, football games, soccer games, automobile 
races, swimming competitions, track and field competitions, and 
ethnic festivals, through the administration of incentive award 
programs; Financial analysis, financial management, namely, 
services in the field of financial management, financial 
consulting, namely, services in the field of financial consulting, 
information and management services, namely, services in the 
field of management; Fiscal assessment; Information services 
relating to financial affairs and monetary affairs; Financing 
services, equity investments in European and international 
companies; Management of capital investment funds; Services 
carried out by a portfolio (holding) company, namely, the 
management of equity or shares in a company; Transportation 
and delivery services, namely, the delivery of goods by all forms 
of transportation; Storage of goods; Information storage; 
Packaging of goods; Rental of storage containers and 
warehouses; wrapping of goods; Refrigeration and frozen food 
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locker rental; Education and training services and the provision 
of information in relation to education and training services; 
Arranging, conducting and organising colloquiums conferences 
and seminars; organisation of exhibitions with educational or 
cultural purposes; Organisation of concerts; Production of 
shows; patronage of the arts and cultural activities for publicity 
and marketing; Publication of printed matter; Restaurant and 
catering services; Food and drink takeaway services; Fast-food 
restaurant services; quick service restaurant services; 
Restaurant services including kiosk and take-away; Preparation 
of foodstuffs or meals for consumption on or off the premises; 
Legal services, licensing of intellectual property; Development 
and explanation of intellectual property rights; Research services 
for others. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
IRELAND, Application No: 2008/02351 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for IRELAND on November 10, 2008 under No. 
2008/02351 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications 
imprimées, catalogues, listes de prix, recettes, livrets, 
répertoires; bulletins d'information; brochures, prospectus, 
magazines, revues, livres, recueils annuels et périodiques; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, papier à en-tête, 
cartes de compliments, calendriers, agendas, blocs-
correspondance, enveloppes, stylos, crayons, cartes, 
nommément cartes professionnelles et faire-part, sacs à 
provisions en plastique; matériel didactique et pédagogique 
(autre que des appareils), nommément livrets d'instructions et 
manuels; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
coupons de réduction, affiches, articles de publipostage, 
nommément prospectus; papier et carton utilisés pour 
l'emballage, papier d'emballage et sacs de papier; étiquettes; 
calendriers, agendas, blocs-correspondance, enveloppes, stylos, 
crayons, cartes; étiquettes; contenants, nommément contenants 
de cuisson, contenants pour le stockage, l'emballage ou la 
présentation d'aliments ou d'ingrédients ainsi que contenants en 
papier, plastique, carton et bois; présentoirs en papier et/ou en 
carton; farine, farine complète, germe de blé, musli, gruau, son 
et céréales pour aliments pour la consommation humaine; 
céréales transformées ou non, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à consommer, aliments à base de céréales 
prêtes à consommer, nommément céréales de déjeuner, barres, 
musli, céréales transformées; aliments à base de céréales et de 
graines, nommément barres énergisantes et grignotines à base 
de céréales, barres de musli, flocons d'avoine et autres flocons 
de céréales, céréales et graines; pain et produits du pain, 
partiellement ou entièrement préparés, nommément pain, pains 
biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains au levain-
levure, pains multigrains, pains conventionnels, pains blancs; 
pains croûtés, nommément baguette, baguette à la farine de blé 
entier, petits pains à salade, sous-marins; pain azyme, 
nommément pain à l'ancienne, pain aux oignons, baguette de 
campagne, baguette biologique, pains spéciaux au levain, 
nommément baguette au levain, pain blanc biologique; pâte et 
produits à base de pâte, nommément pâtes de pizza et croûtes 
de pizza, pâte à pain et à biscuits; pains congelés et confiseries 
glacées; produits de boulangerie-pâtisserie partiellement et 
entièrement préparés; préparations de pâte à pain; produits 
alimentaires à cuire, nommément confiseries à cuire, 
nommément sucre décoratif, sucre glace, extraits artificiels et 

naturels utilisés pour aromatiser les aliments, bicarbonate de 
soude, sucre et succédanés de sucre, levure chimique; 
préparations pour gâteau et préparations pour la boulangerie et 
la pâtisserie; petits pains, pain azyme, brioches, pâtisseries, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à 
base de café, confiseries au sucre, confiserie aux arachides et 
confiseries glacées, produits de pâtisserie, croissants, gâteaux, 
bagels, scones, bretzels, barres, nommément barres aux grains 
entiers, riz, blé, soya ou barres alimentaires à base de chocolat, 
décorations pour gâteaux, biscuits, muffins, pattes d'ours, carrés 
au chocolat, craquelins, burritos, pâtisseries danoises, 
sandwichs, beignes, pain d'épices, tartelettes, tartes, biscuits 
secs; levure chimique, ingrédients à cuire, nommément brisures 
à cuire, noix à cuire, guimauves, croûtes à tarte, sucre, 
édulcorants, extraits de cuisson, nommément extraits de vanille, 
d'amande, de citron, d'orange, de noix de coco, de cannelle, 
préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations pour carrés au chocolat, 
préparations pour biscuits, préparations pour muffins, glaçages, 
bicarbonate de soude; glaces, miel, mélasse, levure, chocolat, 
bonbons, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace, sauce à salade; plats et composants de plats semi-
préparés et préparés; pizzas et pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires emballées et en gros, nommément 
fettuccines, spaghettis, linguines, macaronis, nouilles, cheveux 
d'ange, pennes, lasagnes, rigatonis, tortellinis, raviolis et fusillis; 
riz, café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou et succédané de café; 
eau; eaux minérales et gazeuses; sorbet; limonades, sodas; 
boissons et jus de légumes; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons nutritives, 
nommément jus. SERVICES: Organisation et tenue 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires, 
services de conseil et d'information ayant trait à l'organisation et 
à la tenue d'expositions et de salons professionnels, publication 
de textes publicitaires; services de vente au détail dans le 
domaine du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
confiseries ainsi que d'autres aliments et boissons, services de 
vente au détail en ligne de pain et de produits de boulangerie-
pâtisserie, de confiseries ainsi que d'autres aliments et boissons; 
comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
de droits de propriété intellectuelle y compris de ceux de tiers; 
services de publicité et de promotion, nommément tenue de ces 
services pour son compte et celui de tiers; études de marché; 
diffusion de services de publicité et de promotion, nommément 
tenue de ces services pour son compte et celui de tiers; 
administrations des affaires commerciales des franchisés; 
conseils aux entreprises et aide ayant trait au franchisage; 
conseils aux entreprises et aide ayant trait au franchisage; 
conseils aux entreprises et aide ayant trait à l'établissement des 
franchisés; recrutement de personnel; collation de données dans 
des bases de données; publipostage; évaluation d'entreprise, 
aide aux entreprises; conseils aux entreprises; renseignements 
commerciaux; demandes de renseignements commerciaux, 
enquêtes commerciales, recherche commerciale; compilation de 
statistiques; préparation de la paie, administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément traitement de données, 
comptabilité, courriel et archivage; compilation et offre 
d'information sur les entreprises, nommément information 
statistique, information financière et information comptable; 
distribution de prospectus; services de tenue de comptes et de 
tenue de livres; services administratifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite; commandite 
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d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément 
commandite et organisation de campagnes de financement, 
d'organisations, de concours et de projets communautaires; 
commandite de projets de collecte de fonds et de dons 
concernant tous les types de projets; subvention et commandite 
de projets de collecte de fonds pour tous les types de projets; 
commandite de concours et de compétitions sportifs organisés 
par des tiers, nommément promotion et commandite de concerts 
ainsi que d'activités sportives et culturelles organisés par des 
tiers, nommément parties de baseball, parties de football, parties 
de soccer, courses automobiles, compétitions de natation, 
compétitions d'athlétisme et festivals ethniques par 
l'administration de programmes de récompenses; analyse 
financière, gestion financière, nommément services dans le 
domaine de la gestion financière, conseils financiers, 
nommément services dans le domaine des conseils financiers, 
services d'information et de gestion, nommément services dans 
le domaine de la gestion; évaluation fiscale; services 
d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; 
services de financement, placements en actions dans des 
entreprises européennes et internationales; gestion de fonds 
d'investissement; services offerts par une entreprise financée 
par capital-risque (société de portefeuille), nommément gestion 
de capitaux propres ou d'actions dans une entreprise; services 
de transport et de livraison, nommément livraison de 
marchandises par toutes sortes de moyens de transport; 
entreposage de marchandises; stockage d'information; 
emballage de marchandises; location de contenants de 
rangement et d'entrepôts; emballage de marchandises; location 
de compartiments réfrigérés et de casiers congélateurs; services 
d'éducation et de formation ainsi que diffusion d'information 
ayant trait aux services d'éducation et de formation; 
organisation, tenue et organisation de colloques, de conférences 
et de séminaires; organisation d'expositions à des fins 
pédagogiques ou culturelles; tenue de concerts; production de 
spectacles; mécénat d'activités artistiques et culturelles à des 
fins de publicité et de marketing; publication d'imprimés; service 
de restaurant et de traiteur; services de repas et de boissons à 
emporter; services de restaurant rapide; services de restaurant 
rapide; services de restaurant, y compris restaurant au comptoir 
et restaurant de plats à emporter; préparation de produits 
alimentaires ou de repas à consommer sur place ou non; 
services juridiques, octroi de licences de propriété intellectuelle; 
création et explication de droits de propriété intellectuelle; 
services de recherche pour des tiers. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: IRLANDE, demande no: 
2008/02351 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 10 
novembre 2008 sous le No. 2008/02351 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.

1,419,117. 2008/11/21. COMMERCIAL SOLUTIONS INC., 4203 
- 95 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GEARHEAD
WARES: (1) Power transmission, conveyors and related 
products, namely, drive and conveyor chains, namely chain 
attachments, bar link chain, block chain, breaking tools chain, 
bushed roller chain, combination chain, conveyor chain, drag 
chain, flat top chain, leaf chain, pintle chain, rivetless chain, roller 
chain, side chain, engineered chain, silent chain, stainless chain, 
tabletop chain, welded steel chain; couplings, namely chain 
couplings, gear couplings, rigid couplings; shaft collars; 
conveyors conveyor buckets; conveyor chain; conveyor drives; 
conveyor idlers; conveyor flighting; conveyor pulleys; conveyor 
screws; conveyor belting; flat wire belting; furnace belting; plastic 
conveyor belting; electronic motors, namely, A.C. electric motor, 
D.C. electric motor; electric motor controls, namely softstart 
electric motor, variable frequency A.C. controls, variable speed 
D.C. controllers; flange blocks; gears, namely bevel gears, 
change gears, gear gauges, helical gears, miter gears, non-
metallic gears, pinion gears, rack gears, spur gears, worm gears; 
hubs; idlers, namely chain idlers, conveyor belt idlers, V-belt 
idlers; keystock; linear rail and blocks; linear bushings; ball nuts 
and ball screws; pump packing; pillow blocks; screw conveyors; 
speed reducers, namely gear motors, helical speed reducers, 
miter gears speed reducers, motor-gears speed reducers, shaft 
mount speed reducers, spiral bevel speed reducers, worm gear 
speed reducers, helical-worm reducers, planetary gear boxes, 
cyclo reducers; sprockets; including finished bore sprockets, 
taper bushed sprockets, and stock bore sprockets; torque 
limiters; universal joints; variable speed motors; vibrating 
screens and feeders; bucket elevators. (2) Industrial products, 
namely, abrasives, namely grinding wheels, sanding belts and 
disks, wire brushes, wire wheels; absorbent cloths; welding 
supplies, namely cutting torches, cutting tips, electrode holders, 
anti splatter spray, welding apparel; air equipment, namely 
oilfield valves; fasteners, namely anchors, all types of bolts, 
cotter pins fasteners, nuts, rivets, screws, spring pins, studs, 
tape, washers; hardware, namely clamps, coll chains, custom 
chokers and slings, cable and nylon slings, winches; janitorial 
supplies, namely mops, brooms, buckets, plungers, urinal pucks; 
paper products, namely toilet paper, facial tissue, paper towels, 
engineered wipers; tools, namely air compressors, airline 
equipment, namely air hose, air hose couplers, airline filters, 
airline regulators, airline lubricators, airline dryers; caulking guns; 
cutting tools, namely knives, scissors, band saws, hack saws, jig 
saws, circular saws, files, garden tools; bits, namely drill bits, 
concrete bits, masonry bits, silver prentice bits, electrical cords, 
precision measuring tools, namely calipers, dial indicators, 
micrometers, rulers, squares, protractors, depth gauges, sawmill 
tools, screwdriver bits, storage units, bolt bins, tote boxes, tap 
and die tools; welding equipment, namely helmets, torches, 
welder welding equipment, namely plasma cutters, stick welders, 
mig welders, tig welders, wire feeders, tig torches, mig guns, 
welding rods and wires. SERVICES: Management advisory 
services namely, customized inventory controls in the field of 
inventory management, materials management services in the 
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field of inventory management, technical support for the 
operation of power transmission, industrial supplies, safety 
products, mining and silvaculture equipment and forestry 
supplies; operating training centers for optimization and use of 
power transmission, industrial supplies, safety products, mining 
and silvaculture equipment and forestry supplies; and providing 
customized invoicing and pricing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Entraînements, transporteurs et produits 
connexes, nommément chaînes d'entraînement et chaînes 
transporteuses, nommément accessoires de chaîne, chaîne à 
maillons à barres, chaîne à galets, chaîne à outils de rupture, 
chaîne à rouleaux fourrés, chaîne mixte, chaîne de transporteur, 
chaîne de halage, chaîne à sommet plat, chaîne à mailles 
jointives, chaîne à maillons coudés moulés, chaîne sans rivets, 
chaîne à rouleaux, chaîne latérale, chaîne technique, chaîne 
silencieuse, chaîne inoxydable, chaîne table, chaîne en acier 
soudé; accouplements, nommément accouplements à chaîne, 
accouplements à denture, accouplements rigides; bagues 
d'épaulement; godets de transporteur; chaînes de transporteur; 
entraînements de transporteur; rouleaux de transporteur; 
barrettes de transporteur; poulies de transporteur; vis de 
transporteur; courroies de transporteur; courroies à fil plat; 
courroies à fourneau; courroies de transporteur en plastique; 
moteurs électriques, nommément moteur électrique c. a. , 
moteur électrique c. c. ; commandes de moteur électrique, 
nommément moteur électrique à démarrage progressif, 
commandes c. a. à fréquence variable, commandes c. c. à 
vitesse variable; blocs à bride; engrenages, nommément 
engrenages coniques, roues interchangeables, jauges à 
engrenages, roues hélicoïdales, engrenages d'équerre, 
engrenages non métalliques, engrenages à pignons, 
engrenages à crémaillère, engrenages cylindriques droits, 
engrenages à vis sans fin; moyeux; tendeurs, nommément 
tendeurs de chaîne, tendeurs de courroie de transporteur, 
tendeurs de courroie trapézoïdale; clavettes en barre; rails et 
blocs linéaires; douilles linéaires; écrous à billes et vis à billes; 
garniture de pompe; paliers à semelle; transporteurs à vis; 
réducteurs de vitesse, nommément moteurs à engrenages, 
réducteurs de vitesse hélicoïdaux, réducteurs de vitesse à 
engrenages d'équerre, réducteurs de vitesse à engrenages, 
réducteurs de vitesse montés sur arbre, réducteurs de vitesse à 
denture spirale, réducteurs de vitesse à vis sans fin, réducteurs 
de vitesse à vis sans fin hélicoïdale, boîtes de vitesses à trains 
planétaires, cycloréducteurs; pignons; y compris pignons à 
alésage fini, pignons à bagues coniques et pignons à alésage de 
série; limiteurs de couple; joints universels; moteurs à vitesse 
variable; tamis et distributeurs vibrants; élévateurs à godets. (2) 
Produits industriels, nommément abrasifs, nommément meules, 
bandes et disques abrasifs, brosses métalliques, roues 
métalliques; chiffons absorbants; matériel de soudage, 
nommément chalumeaux coupeurs, têtes de coupe, porte-
électrodes, produit antiéclaboussures en vaporisateur, 
vêtements de soudage; équipement pneumatique, nommément 
robinets pour champs de pétrole; attaches, nommément 
fixations, tous les types de boulons, goupilles fendues, écrous, 
rivets, vis, goupilles creuses, goujons, goupilles coniques, 
rondelles; quincaillerie, nommément pinces, chaînes ordinaires, 
élingues et étriers sur mesure, câbles et élingues en nylon, 
treuils; accessoires d'entretien, nommément vadrouilles, balais, 
seaux, débouchoirs à ventouse, rondelles pour urinoirs; articles 
en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 

essuie-tout, essuyeurs; outils, nommément compresseurs d'air, 
équipement pour conduits d'air, nommément tuyaux à air, 
raccords pour tuyaux à air, filtres pour conduits d'air, régulateurs 
pour conduits d'air, lubrificateurs pour conduits d'air, séchoirs 
pour conduits d'air; pistolets à calfeutrer; outils de coupe, 
nommément couteaux, ciseaux, scies à ruban, scies à métaux, 
scies sauteuses, scies circulaires, limes, outils de jardin; 
mèches, nommément mèches de perceuse, mèches à béton, 
mèches à maçonnerie, mèches Prentice en argent, cordons 
électriques, instruments de mesure de précision, nommément 
compas, comparateurs à cadran, micromètres, règles, carrés, 
rapporteurs d'angle, jauges de profondeur, outils de scierie, 
embouts de tournevis, modules de rangement, caisses à 
boulons, bacs de manutention, jeux de tarauds et filières; 
matériel de soudage, nommément casques, torches, matériel de 
soudure, nommément outils de coupage à l'arc plasma, 
soudeuses à baguette, soudeuses à l'arc en atmosphère inerte 
avec électrode fusible, soudeuses au tungstène sous gaz inerte, 
dévidoirs, chalumeaux au tungstène sous gaz inerte, pistolets de 
soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode fusible, 
baguettes et fils de soudure. SERVICES: Services de conseil en 
gestion, nommément contrôle des stocks personnalisé dans le 
domaine de la gestion des stocks, services de gestion du 
matériel dans le domaine de la gestion des stocks, soutien 
technique dans les domaines des entraînements, des fournitures 
industrielles, des produits de sécurité, de l'exploitation minière et 
de la sylviculture, de l'équipement et des fournitures de 
foresterie; exploitation de centres de formation à l'optimisation et 
à l'utilisation des entraînements, des fournitures industrielles, 
des produits de sécurité, de l'équipement d'exploitation minière 
et de sylviculture et des fournitures de foresterie; services de 
facturation et de tarification personnalisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,118. 2008/11/21. COMMERCIAL SOLUTIONS INC., 4203 
- 95 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

URSA
WARES: (1) Bearings, linear motion bearings, and related 
products, namely, ball bushings, bearings, namely ball bearings, 
cylindrical bearings, needle bearings, radial bearings, roller 
bearings, spherical bearings, taper bearings, thrust bearings; all 
types of drive belts, namely V-belts, poly chain belts, poly vee 
belts, powerband belts, timing belts, high torque drive belts; 
bronze bushings; bronze cored bar; bronze bars; tapered 
bushings for power transmission drive systems, namely Q.D. 
bushings, split taper bushings, taper lock bushings; cam 
followers and yokes for power transmission drive systems; clutch 
bearings for power transmission drive systems; couplings, 
namely flexible couplings, jaw couplings, elastomeric couplings, 
sleeve couplings; drive components; gaskets for power 
transmission drive systems; lock nuts and washers; pulleys, 
namely conveyor pulleys, flat belt pulleys; seals, namely grease 
seals, inch seals, labyrinth seals, metric seals, o ring seals, oil 
seals; sheaves, namely finished bore sheaves, queueing delay 
sheaves, split taper sheaves, finished bore sheaves; silicone. (2) 
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Mining and silviculture equipment, namely, cruiser vests; survey 
and construction equipment, namely, vests. SERVICES:
Management advisory services namely, customized inventory 
controls in the field of inventory management, materials 
management services in the field of inventory management, 
technical support for the operation of power transmission, 
industrial supplies, safety products, mining and silvaculture 
equipment and forestry supplies; operating training centers for 
optimization and use of power transmission, industrial supplies, 
safety products, mining and silvaculture equipment and forestry 
supplies; and providing customized invoicing and pricing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Roulements, roulements à mouvement 
linéaire et produits connexes, nommément bagues à billes, 
roulements, nommément roulements à billes, roulements 
cylindriques, roulements à aiguilles, roulements radiaux, 
roulements à rouleaux, roulements à rotule, roulements 
coniques, paliers de butée; tous les types de courroies 
d'entraînement, nommément courroies trapézoïdales, courroies 
articulées en polyéthylène, courroies trapézoïdales en 
polyéthylène, courroies industrielles, courroies de distribution, 
courroies d'entraînement à couple élevé; bagues en bronze; 
barre noyautée en bronze; barres en bronze; bagues coniques 
pour systèmes de transmission de puissance, nommément 
bagues de fixation rapide, bagues coniques fendues, bagues de 
verrouillage coniques; galets suiveurs et fourches pour systèmes 
de transmission de puissance; butées de débrayage pour 
systèmes de transmission de puissance; raccords, nommément 
accouplements flexibles, attelages à mâchoire, accouplements 
en élastomère, manchons; organes de transmission; joints pour 
systèmes de transmission de puissance; contre-écrous et 
rondelles; poulies, nommément poulies de convoyeur, poulies 
plates; joints, nommément déflecteurs à graisse, étanchéité en 
pouces, joints labyrinthes, joints métriques, joints toriques, joints 
étanches à l'huile; poulies à gorge, nommément poulies à gorge 
à alésage fini, poulies d'alignement à gorge, poulies à gorge 
conique fendues, poulies à gorge à alésage finies; silicone. (2) 
Équipement d'exploitation minière et de sylviculture, 
nommément échantillons; équipement de surveillance et de 
construction, nommément gilets. SERVICES: Services de 
conseil en gestion, nommément contrôle des stocks 
personnalisé dans le domaine de la gestion des stocks, services 
de gestion du matériel dans le domaine de la gestion des stocks, 
soutien technique dans les domaines des entraînements, des 
fournitures industrielles, des produits de sécurité, de 
l'exploitation minière et de la sylviculture, de l'équipement et des 
fournitures de foresterie; exploitation de centres de formation à 
l'optimisation et à l'utilisation des entraînements, des fournitures 
industrielles, des produits de sécurité, de l'équipement 
d'exploitation minière et de sylviculture et des fournitures de 
foresterie; services de facturation et de tarification personnalisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,126. 2008/11/21. HiBix Corporation, 5860 W. Las Positas 
Blvd., Suite 21, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OOBA

WARES: Nutraceuticals, namely, non-alcoholic nutraceutical 
beverages containing antioxidants for use as a dietary 
supplement, namely, antioxidant juice drinks; nutritionally fortified 
non-alcoholic sparkling beverages containing hibiscus extracts; 
non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
fruit flavored beverages containing hibiscus extracts; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; hibiscus extracts for 
use as an ingredient in non-alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: May 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/484,467 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 21, 
2009 under No. 3,659,108 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons 
nutraceutiques non alcoolisées contenant des antioxydants pour 
utilisation comme supplément alimentaire, nommément boissons 
au jus antioxydantes; boissons gazeuses enrichies non 
alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; préparations 
pour boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits 
d'hibiscus pour utilisation comme ingrédient dans des boissons 
non alcoolisées. Date de priorité de production: 27 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/484,467 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 
juillet 2009 sous le No. 3,659,108 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,248. 2008/11/24. HiBix Corporation, 5860 W. Las Positas 
Blvd., Suite 21, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Nutraceuticals, namely, non-alcoholic nutraceutical 
beverages containing antioxidants for use as a dietary 
supplement, namely, antioxidant juice drinks; nutritionally fortified 
non-alcoholic sparkling beverages containing hibiscus extracts; 
non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic 
fruit flavored beverages containing hibiscus extracts; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
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beverages, namely, carbonated beverages; non-medicinal, non-
alcoholic hibiscus extracts for use as an ingredient in carbonated 
beverages and non-alcoholic beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/561,724 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 3,661,926 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons 
nutraceutiques non alcoolisées contenant des antioxydants pour 
utilisation comme supplément alimentaire, nommément boissons 
au jus antioxydantes; boissons gazeuses enrichies non 
alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; préparations 
pour boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées contenant des extraits d'hibiscus; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; extraits 
d'hibiscus non médicinaux ni alcoolisés pour utilisation comme 
ingrédient dans des boissons gazeuses non alcoolisées 
contenant des jus de fruits. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/561,724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,926 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,284. 2008/11/24. McLeod Accessories Pty Limited, 362 
Wellington Road, Mulgrave, VIC, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

M2R
WARES: (1) Articles of protective clothing to prevent accident or 
injury, namely, jackets, trousers, and over suits designed for 
motorcyclists, protective footwear, namely, safety boots, 
protective headgear, namely, visors, helmets, goggles, protective 
eyewear, namely, sunglasses, goggles, spectacles and 
replacement lenses, ear stems, frames, for sunglasses, goggles, 
spectacles, protective jackets, trousers, over suits, all designed 
for motorcyclists, protective equipment designed to be worn by 
motorcyclists, to protect against injury, namely, eye shields, face 
shields, elbow and knee pads, and safety boots, gloves for 
protection against accidents or injury. (2) Clothing, namely, 
casual clothing, t-shirts, sweaters, shorts, trousers, underwear, 
socks; footwear, namely, casual footwear, sandals, sneakers; 
headgear for wear, namely, hats, caps, baseball caps and hats, 
woollen hats. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,256,673 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 13, 2008 under No. 1256673 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons pour motocyclistes, articles chaussants de 
protection, nommément bottes de sécurité, couvre-chefs de 

protection, nommément visières, casques, lunettes de 
protection, articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes et verres de 
rechange, branches, montures pour lunettes de soleil, lunettes 
de protection, lunettes, vestes de protection, pantalons, 
combinaisons, tous pour motocyclistes, équipement de 
protection conçu pour les motocyclistes afin de les protéger 
contre les blessures, nommément protecteurs oculaires, visières, 
coudières et genouillères ainsi que bottes de sécurité, gants de 
protection contre les accidents ou les blessures. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, shorts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, sandales, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux en laine. Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,256,673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 août 2008 sous le 
No. 1256673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,285. 2008/11/24. McLeod Accessories Pty Limited, 362 
Wellington Road, Mulgrave, VIC, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MADE2RACE
WARES: (1) Articles of protective clothing to prevent accident or 
injury, namely, jackets, trousers, and over suits designed for 
motorcyclists, protective footwear, namely, safety boots, 
protective headgear, namely, visors, helmets, goggles, protective 
eyewear, namely, sunglasses, goggles, spectacles and 
replacement lenses, ear stems, frames, for sunglasses, goggles, 
spectacles, protective jackets, trousers, over suits, all designed 
for motorcyclists, protective equipment designed to be worn by 
motorcyclists, to protect against injury, namely, eye shields, face 
shields, elbow and knee pads, and safety boots, gloves for 
protection against accidents or injury. (2) Clothing, namely, 
casual clothing, t-shirts, sweaters, shorts, trousers, underwear, 
socks; footwear, namely, casual footwear, sandals, sneakers; 
headgear for wear, namely, hats, caps, baseball caps and hats, 
woollen hats. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,256,674 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 13, 2008 under No. 1256674 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons pour motocyclistes, articles chaussants de 
protection, nommément bottes de sécurité, couvre-chefs de 
protection, nommément visières, casques, lunettes de 
protection, articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes et verres de 
rechange, branches, montures pour lunettes de soleil, lunettes 
de protection, lunettes, vestes de protection, pantalons, 
combinaisons, tous pour motocyclistes, équipement de 
protection conçu pour les motocyclistes afin de les protéger 
contre les blessures, nommément protecteurs oculaires, visières, 
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coudières et genouillères ainsi que bottes de sécurité, gants de 
protection contre les accidents ou les blessures. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, shorts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, sandales, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux en laine. Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1,256,674 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 août 2008 sous le 
No. 1256674 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,290. 2008/11/24. McLeod Accessories Pty Limited, 362 
Wellington Road, Mulgrave, VIC, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MADE2RIDE
WARES: (1) Articles of protective clothing to prevent accident or 
injury, namely, jackets, trousers, and over suits designed for 
motorcyclists, protective footwear, namely, safety boots, 
protective headgear, namely, visors, helmets, goggles, protective 
eyewear, namely, sunglasses, goggles, spectacles and 
replacement lenses, ear stems, frames, for sunglasses, goggles, 
spectacles, protective jackets, trousers, over suits, all designed 
for motorcyclists, protective equipment designed to be worn by 
motorcyclists, to protect against injury, namely, eye shields, face 
shields, elbow and knee pads, and safety boots, gloves for 
protection against accidents or injury. (2) Clothing, namely, 
casual clothing, t-shirts, sweaters, shorts, trousers, underwear, 
socks; footwear, namely, casual footwear, sandals, sneakers; 
headgear for wear, namely, hats, caps, baseball caps and hats, 
woollen hats. Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,256,675 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 13, 2008 under No. 1256675 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vestes, pantalons et 
combinaisons pour motocyclistes, articles chaussants de 
protection, nommément bottes de sécurité, couvre-chefs de 
protection, nommément visières, casques, lunettes de 
protection, articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes et verres de 
rechange, branches, montures pour lunettes de soleil, lunettes 
de protection, lunettes, vestes de protection, pantalons, 
combinaisons, tous pour motocyclistes, équipement de 
protection conçu pour les motocyclistes afin de les protéger 
contre les blessures, nommément protecteurs oculaires, visières, 
coudières et genouillères ainsi que bottes de sécurité, gants de 
protection contre les accidents ou les blessures. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, shorts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, sandales, espadrilles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux en laine. Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 

1,256,675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 août 2008 sous le 
No. 1256675 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,389. 2008/11/13. Diversified Transportation Ltd., 1857 
Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WOOD BUFFALO TRANSIT
SERVICES: Provision of bus services, for a Municipality 
including conventional transit, custom transit, charters, shuttles 
and school specials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: services de transport par autobus destinés à une 
municipalité, y compris transport traditionnel, transport adapté, 
transport à la demande, transport par navette et transport pour 
sorties scolaires spéciales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,518. 2008/11/25. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; food wrapping plastic film 
for household use; garbage bags of paper for household use; 
garbage bags of plastics for household use; paper patterns; 
hygienic hand towels of paper; towels of paper; table napkins of 
paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; baggage 
tags; table cloths of paper; decorative paper and cardboard for 
use with crafts, gifts and stationery, and for household use; 
paintings and calligraphic works. (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; 
erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; greeting cards; 
invitation cards; iron-on transfers; magazines, books, booklets 
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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: 
September 30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
079566 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; film plastique 
pour emballer la nourriture à usage domestique; sacs à ordures 
en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 30 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-079566 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,688. 2008/11/26. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street, West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: Promoting 
public awareness of the benefits of the reduction of waste, water 
and energy consumption, increasing recycling and improving air 
quality in office and retail properties; advertising for others via 
billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, home 
mailings, pamphlets, websites and e-newsletters in the field of 
the advocacy of the reduction of waste, water and energy 
consumption, increasing recycling and improving air quality in 
office and retail properties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Sensibilisation du public aux avantages de la réduction des 
déchets, de l'économie de l'eau et de l'énergie, de 
l'augmentation des activités de recyclage et de l'amélioration de 
la qualité de l'air dans les bureaux et dans les établissements de 
vente au détail; publicité pour des tiers au moyen de babillards, 
de panneaux, de prospectus, de journaux, de magazines, 
d'envois postaux, de brochures, de sites Web et de cyberlettres 
pour la promotion de la réduction des déchets, de l'économie de 
l'eau et de l'énergie, de l'augmentation des activités de recyclage 
et de l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et dans 
les établissements de vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,825. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper for household use; garbage bags of 
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plastics for household use; paper patterns; hygienic hand towels 
of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; table cloths of 
paper; decorative paper and cardboard for use with crafts, gifts 
and stationery, and for household use; paintings and calligraphic 
works. (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; 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: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079339 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriel en carton; film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier à 
usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 

serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 29 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,827. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Woven fabrics for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
knitted fabrics for use in the manufacture of carrying cases, bags 
and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; felt and non-
woven textile fabrics for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
oilcloth; vinyl coated cloth for use in the manufacture of carrying 
cases, bags and luggage, pouches, wallets and purses, clothing; 
rubberized cloth for use in the manufacture of carrying cases, 
bags and luggage, game machines and game accessory cases; 
leather; towels; handkerchiefs; mosquito nets; bedsheets; futon 
and quilts; futon and quilts cases; linen fabric; unstuffed futon; 
pillowcases; pillow slips; blankets; table napkins of textile; dish 
cloths; shower curtains; banners and flags (not of paper); toilet 
seat covers of textile; seat covers of textile; wall hangings of 
textile; window curtains; table cloths (not of paper); draperies; 
shrouds; billiard cloth also known as baize; labels of cloth. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079339 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication d'étuis de 
transport, de sacs, de valises, de pochettes, de portefeuilles, de 
porte-monnaie et de vêtements; tricots pour la fabrication d'étuis 
de transport, de sacs, de valises, de pochettes, de portefeuilles, 
de porte-monnaie et de vêtements; feutre et tissus non tissés 
pour la fabrication d'étuis de transport, de sacs, de valises, de 
pochettes, de portefeuilles, de porte-monnaie et de vêtements; 
toile cirée; tissu enduit de vinyle pour la fabrication d'étuis de 
transport, de sacs, de valises, de pochettes, de portefeuilles, de 
porte-monnaie et de vêtements; tissu caoutchouté pour la 
fabrication d'étuis de transport, de sacs, de valises, de 
pochettes, de portefeuilles, de porte-monnaie et de vêtements;
cuir; serviettes; mouchoirs; moustiquaires; draps; futons et 
courtepointes; housses de futon et courtepointes; tissu de lin; 
futons non rembourrés; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; banderoles et drapeaux (autres qu'en 
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papier); housses de siège de toilette en tissu; housses de siège 
en tissu; décorations murales en tissu; rideaux de fenêtre; 
nappes (autres qu'en papier); tentures; linceuls; drap de billard, 
aussi appelé feutrine; étiquettes en tissu. . Date de priorité de 
production: 29 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-079339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,837. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDODSi
WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper for household use; garbage bags of 
plastics for household use; paper patterns; hygienic hand towels 
of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; table cloths of 
paper; decorative paper and cardboard for use with crafts, gifts 
and stationery, and for household use; paintings and calligraphic 
works. (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; 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: September 29, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-079337 in association with the same kind 
of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriel en carton; film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier à 
usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 29 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,419,849. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Stationery notebooks; mechanical pencils; pencil 
cases; stationery, namely, envelopes, colored markers, colored 
pencils, highlighter pens, writing paper, looseleaf 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 card games; 
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 accessories; other printed matter 
namely posters; banners of paper; flags of paper; electric pencil 
sharpeners; decorators' paintbrushes; industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper for household use; garbage bags of 
plastics for household use; paper patterns; hygienic hand towels 
of paper; towels of paper; table napkins of paper; hand towels of 
paper; handkerchiefs of paper; baggage tags; table cloths of 
paper; decorative paper and cardboard for use with crafts, gifts 
and stationery, and for household use; paintings and calligraphic 
works . (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; 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: October 01, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-080083 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 
papillons adhésifs, étiquettes adhésives ainsi que liquide 
correcteur et ruban correcteur; matériel scolaire, nommément 
cartes éclair; jeux de 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 affiches; banderoles en papier; drapeaux en papier; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; contenants 
d'emballage industriel en carton; film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier à 
usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; nappes 
en papier; papier et carton décoratifs pour l'artisanat et les 
cadeaux ainsi que pour le bureau et la maison; peintures et 
oeuvres calligraphiques. (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; 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 de journal; blocs-notes; ensembles 
de peinture pour artistes; ensembles de peinture pour enfants; 
banderoles en papier; décorations en papier pour portes; 
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; napperons en papier; agrafeuses à papier; 
nappes en 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: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080083 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,419,880. 2008/11/27. ORA VIE INC., 5967 JEAN TALON EST, 
SUITE 308, MONTREAL, QUEBEC H1S 1M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Skincare preparations, cleansers, toners, moisturizers, 
serums, eye creams, masks and exfoliators, essential oils for 
personal use, face mist, body lotions, hand cream, makeup, eye 
makeup, face makeup, suntan lotion, eye makeup remover, lip 
creams, lipstick, shaving cream for men, skin care preparations 
for men. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nettoyants, 
toniques, hydratants, sérums, crèmes contour des yeux, 
masques et exfoliants, huiles essentielles à usage personnel, 
produit pour le visage en brumisateur, lotions pour le corps, 
crème à mains, maquillage, maquillage pour les yeux, 
maquillage pour le visage, lait solaire, démaquillant pour les 
yeux, crèmes pour les lèvres, rouge à lèvres, crème à raser pour 
hommes, produits de soins de la peau pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,157. 2008/12/01. ETX Systems Inc., 1500, 715-5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

IYQ UPGRADER
WARES: (1) Proprietary reactor for upgrading heavy oil, bitumen 
and derivatives, combined with components selected from 
fluidized beds, distillation columns, heat exchangers, burners 
and gasifiers as required to meet the needs of the particular 
implementation, and supporting equipment, namely, pumps, 
pipes, tanks, valves, computer hardware and computer software 
for the automation and control of the selected components. (2) 
Electronic drawings, paper drawings, electronic spreadsheets, 
reports and computerized electronic tools that simulate the 
operation and performance of the heavy oil upgrader and its

components, all containing technical information related to heavy 
oil upgraders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réacteurs de valorisation du pétrole 
lourd, du bitume et de dérivés, munis de composants de lits 
fluidisés, de colonnes de distillation, d'échangeurs de chaleur, de 
brûleurs et de gazogènes selon les besoins pour satisfaire à des 
exigences précises de mise en oeuvre, et équipement connexe, 
nommément pompes, tuyaux, réservoirs, robinets, matériel 
informatique et logiciels pour l'automatisation et la commande 
des composants sélectionnés. (2) Dessins électroniques, 
dessins sur papier, feuilles de calcul électroniques, rapports et 
outils électroniques informatisés qui simulent le fonctionnement 
et la performance d'un système de valorisation du pétrole lourd 
et de ses composants, contenant tous de l'information technique 
sur les systèmes de valorisation du pétrole lourd. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,174. 2008/12/01. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box #51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREEN CLEAN
Consent from Environment Canada is of record.

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement d'Environnement Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,212. 2008/11/24. 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

MULTI CORREXION
WARES: Cosmetic products and toiletries for the skin, namely, 
skin creams and lotions, eye cream and eye gel, and anti-wrinkle 
treatment creams/lotions for use on the face and eyes. Priority
Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/521,380 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour la 
peau, nommément crèmes et lotions pour la peau, crème et gel 
contour des yeux, crèmes et lotions antirides pour le visage et 
les yeux. Date de priorité de production: 14 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,380 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,579. 2008/11/26. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NUCYNTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Central Nervous System disorders, namely pain and analgesia. 
Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620713 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément 
préparations contre la douleur et analgésiques. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620713 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,580. 2008/11/26. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NEOCENTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Central Nervous System disorders, namely pain and analgesia. 
Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620729 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément 
préparations contre la douleur et analgésiques. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620729 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,037. 2008/12/08. Zotac International (MCO) Ltd., Rua de 
pequim No. 202A-246, Macau Finance Centre, 16, Andar L, 
MACAU 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: Data processing apparatus namely, computers, laptop 
computers, tablet computer, central processing units 

(processors); computer peripheral devices namely, computer 
monitors, computer keyboards, computer mouse, computer 
microphones, computer speakers, USB drivers, printers, 
digitizers, memory cards, SD cards, MMC cards, mini SD cards, 
micro SD cards, CF cards; integrated circuit boards; video cards; 
audio cards: memory cards: motherboards: daughter boards: 
graphic boards; audio and video receivers; mobile digital 
electronic devices namely, radios, radio receiving sets, MP3 
players and recorders, DVD players and recorders, digital 
cameras, digital camcorders, Global Positioning Satellite 
navigation devices, electronic handheld mobile devices namely 
cellular telephones and personal digital assistants (PDAs) for 
downloading and viewing television shows, videos and live 
entertainment, MP4 players and recorders, PDA; flash memory; 
computer firmware; computer software namely, downloadable 
computer software for the recording, editing, transmission, 
reproduction and management of audio, images, video and text 
for use on wireless electronic handheld devices namely, cellular 
telephones and personal digital assistants (PDAs), parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
December 03, 2008, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301250441 in association with the same kind of wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on December 03, 2008 under No. 301250441 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, unités centrales de traitement (processeurs); 
périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, clés USB, imprimantes, numériseurs, 
cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes multimédias, 
minicartes SD, microcartes SD, cartes mémoire flash; plaquettes 
de circuits intégrés; cartes vidéo; cartes audio; cartes mémoire; 
cartes mères; cartes filles; cartes graphiques; récepteurs audio 
et vidéo; appareils électroniques numériques portatifs, 
nommément radios, récepteurs radio, lecteurs et enregistreurs 
MP3, lecteurs et enregistreurs de DVD, caméras numériques, 
caméscopes numériques, appareils de navigation par satellite 
avec système de positionnement mondial, appareils 
électroniques mobiles de poche, nommément téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP) pour le 
téléchargement et la visualisation d'émissions de télévision, de 
vidéos et de spectacles, lecteurs et enregistreurs MP4, ANP; 
mémoire flash; micrologiciels; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement, l'édition, la transmission, 
la reproduction et la gestion de contenu audio, d'images, de 
vidéos et de textes pour utilisation sur des appareils 
électroniques de poche sans fil, nommément téléphones 
cellulaires et assistants numériques personnels (ANP), pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301250441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 03 décembre 2008 sous le No. 
301250441 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,124. 2008/12/02. THE CADILLAC FAIRVIEW 
CORPORATION LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Reusable shopping bags. SERVICES: Promoting
public awareness of the benefits of the reduction of waste, water 
and energy consumption, increasing recycling and improving air 
quality in office and retail properties; advertising for others via 
billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, home 
mailings, pamphlets, websites and e-newsletters in the field of 
the advocacy of the reduction of waste, water and energy 
consumption, increasing recycling and improving air quality in 
office and retail properties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. SERVICES:
Sensibilisation du public aux avantages de la réduction des 
déchets, de l'économie de l'eau et de l'énergie, de 
l'augmentation des activités de recyclage et de l'amélioration de 
la qualité de l'air dans les bureaux et dans les établissements de 
vente au détail; publicité pour des tiers au moyen de babillards, 
de panneaux, de prospectus, de journaux, de magazines, 
d'envois postaux, de brochures, de sites Web et de cyberlettres 
pour la promotion de la réduction des déchets, de l'économie de 
l'eau et de l'énergie, de l'augmentation des activités de recyclage 
et de l'amélioration de la qualité de l'air dans les bureaux et dans 
les établissements de vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,421,147. 2008/12/09. edressme Inc., 325 W. 38th Street, 17th 
Flr., New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

EDRESSME
WARES: (1) Tops; dresses; pants; undergarments; skirts. (2) 
Jewellery. SERVICES: On-line retail store services featuring 
clothing. Used in CANADA since 2000 on wares (1); September 
2000 on services; May 2007 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under 
No. 3,417,736 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Hauts; robes; pantalons; vêtements de 
dessous; jupes. (2) Bijoux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements. Employée au CANADA 
depuis 2000 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2000 en liaison avec les services; mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 

avril 2008 sous le No. 3,417,736 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,380. 2008/12/18. SHW Casting Technologies GmbH, 
Stiewingstrasse 101, 73433 Aalen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ÄquiCal
WARES: Machine parts, namely, cast or forged rolls for use in 
making or treating web-shaped paper material or treating web-
shaped plastic and metal films; rolls and roll units for calenders; 
rolls and roll units for machines used to manufacture paper, 
metal and plastic foils; surface coatings of such rolls; cast 
grinding and crushing bodies for grinding and crushing machines 
for the plastics industry, construction industry, the food stuffs 
industry and the chemical industry. SERVICES: Repair services, 
namely, coating rolls for use in making or treating web-shaped 
paper material or treating web-shaped plastic and metal films; 
material treatment, namely, coating rolls for use in making or 
treating web-shaped paper material or treating web-shaped 
plastic and metal films. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément rouleaux 
moulés ou forgés pour la fabrication ou le traitement de bandes 
d'articles en papier ou le traitement de bandes de films 
plastiques ou métalliques; rouleaux et systèmes de rouleaux 
pour calandres; rouleaux et systèmes de rouleaux pour 
machines de fabrication de feuilles de papier, de métal et de 
plastique; revêtements de surface pour les rouleaux 
susmentionnés; pièces moulées de meulage et de concassage 
pour machines de meulage et de concassage destinées à 
l'industrie du plastique, l'industrie de la construction, l'industrie 
des produits alimentaires et l'industrie chimique. SERVICES:
Services de réparation, nommément de rouleaux enducteurs 
pour la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier 
ou ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques; 
traitement des matériaux, nommément rouleaux enducteurs pour 
la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier ou 
ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,382. 2008/12/18. SHW Casting Technologies GmbH, 
Stiewingstrasse 101, 73433 Aalen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ÄquiDrum
WARES: Machine parts, namely, cast or forged rolls for use in 
making or treating web-shaped paper material or treating web-
shaped plastic and metal films; rolls and roll units for calenders; 
rolls and roll units for machines used to manufacture paper, 
metal and plastic foils; surface coatings of such rolls; cast 
grinding and crushing bodies for grinding and crushing machines 
for the plastics industry, construction industry, the food stuffs 
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industry and the chemical industry. SERVICES: Repair services, 
namely, coating rolls for use in making or treating web-shaped 
paper material or treating web-shaped plastic and metal films; 
material treatment, namely, coating rolls for use in making or 
treating web-shaped paper material or treating web-shaped 
plastic and metal films. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément rouleaux 
moulés ou forgés pour la fabrication ou le traitement de bandes 
d'articles en papier ou le traitement de bandes de films 
plastiques ou métalliques; rouleaux et systèmes de rouleaux 
pour calandres; rouleaux et systèmes de rouleaux pour
machines de fabrication de feuilles de papier, de métal et de 
plastique; revêtements de surface pour les rouleaux 
susmentionnés; pièces moulées de meulage et de concassage 
pour machines de meulage et de concassage destinées à 
l'industrie du plastique, l'industrie de la construction, l'industrie 
des produits alimentaires et l'industrie chimique. SERVICES:
Services de réparation, nommément de rouleaux enducteurs 
pour la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier 
ou ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques; 
traitement des matériaux, nommément rouleaux enducteurs pour 
la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier ou 
ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,384. 2008/12/18. SHW Casting Technologies GmbH, 
Stiewingstrasse 101, 73433 Aalen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ÄquiGuide
WARES: Machine parts, namely, cast or forged rolls for use in 
making or treating web-shaped paper material or treating web-
shaped plastic and metal films; rolls and roll units for calenders; 
rolls and roll units for machines used to manufacture paper, 
metal and plastic foils; surface coatings of such rolls; cast 
grinding and crushing bodies for grinding and crushing machines 
for the plastics industry, construction industry, the food stuffs 
industry and the chemical industry. SERVICES: Repair services, 
namely, coating rolls for use in making or treating web-shaped 
paper material or treating web-shaped plastic and metal films; 
material treatment, namely, coating rolls for use in making or 
treating web-shaped paper material or treating web-shaped 
plastic and metal films. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément rouleaux 
moulés ou forgés pour la fabrication ou le traitement de bandes 
d'articles en papier ou le traitement de bandes de films 
plastiques ou métalliques; rouleaux et systèmes de rouleaux 
pour calandres; rouleaux et systèmes de rouleaux pour 
machines de fabrication de feuilles de papier, de métal et de 
plastique; revêtements de surface pour les rouleaux 
susmentionnés; pièces moulées de meulage et de concassage 
pour machines de meulage et de concassage destinées à 
l'industrie du plastique, l'industrie de la construction, l'industrie 
des produits alimentaires et l'industrie chimique. SERVICES:
Services de réparation, nommément de rouleaux enducteurs 

pour la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier 
ou ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques; 
traitement des matériaux, nommément rouleaux enducteurs pour 
la fabrication ou le traitement de bandes d'articles en papier ou 
ou le traitement de bandes de films plastiques ou métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,422,507. 2008/12/22. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PREMIUM MATCHMAKER
WARES: Computer software used in the field of insurance and 
financial services allowing for the entry and collection of 
information about customer and about customer needs, goals 
and preferences, and allowing for the use of such data to find 
relevant products, generate a list of relevant products as well as 
provide information regarding relevant products. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine des services 
d'assurance et financiers permettant la saisie et la collecte de 
renseignements sur les clients et les besoins, les objectifs et les 
préférences des clients et permettant l'utilisation de ces 
renseignements pour trouver les produits appropriés, produire 
une liste des produits appropriés et fournir de l'information sur 
les produits appropriés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,422,556. 2008/12/19. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ZONE NICOTINE ZÉRO
WARES: (1) Naturopathic support products, namely 
homeopathic drops, gel caps and pills for the cessation of 
smoking. (2) Educational publications, namely printed articles, 
books, pamphlets, workbooks and worksheets relating to 
smoking cessation. (3) Posters and fliers on smoking cessation. 
(4) Promotional materials, namely t-shirts, caps, key chains, 
bookmarks, calendars, pencils, pens, pen and pencil cases, 
stickers, writing pads, ornamental pins, umbrellas, mugs, lunch 
boxes, chewing gum, bottled water. SERVICES: (1) Counselling, 
telephonic support and rehabilitation services for smoking 
addictions. (2) Educational services, namely designing and 
providing educational programs, materials and information 
relating to smoking cessation. (3) Corporate programs for 
smoking cessation, namely providing information sessions for 
employees who smoke, motivational support programs for 
employees who smoke, certification of businesses as nicotine 
free businesses and preparing press releases for others. (4) 
Educational services, namely providing educational seminars by 
Internet with respect to smoking cessation. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services (1), (3); 2005 on 
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wares (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathiques, 
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour la 
désaccoutumance au tabac. (2) Publications éducatives, 
nommément articles, livres, brochures, cahiers et feuilles de 
travail imprimés ayant trait à la désaccoutumance au tabac. (3) 
Affiches et dépliants sur la désaccoutumance au tabac. (4) 
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes, 
chaînes porte-clés, signets, calendriers, crayons, stylos, étuis à 
stylos et à crayons, autocollants, blocs-correspondance, 
épinglettes décoratives, parapluies, grandes tasses, boîtes-
repas, gomme, eau embouteillée. SERVICES: (1) Services de 
counseling, d'aide par téléphone et de réadaptation pour les 
gens ayant une dépendance au tabac. (2) Services éducatifs, 
nommément conception et offre de programmes, de matériel et 
d'information ayant trait à la désaccoutumance au tabac. (3) 
Programmes d'entreprise pour la désaccoutumance au tabac, 
nommément offre de séances d'information pour les employés 
qui fument, de programmes de soutien et de motivation pour les 
employés qui fument, ainsi que certification d'entreprises à titre 
d'entreprises sans fumée et préparation de communiqués pour 
des tiers. (4) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences éducatives sur Internet concernant la 
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1), (3); 
2005 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les services (4).

1,422,572. 2008/12/19. CENTRES STOP INC., 2100, rue Guy -
Bureau 201, Montréal, QUEBEC H3H 2M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ZERO NICOTINE ZONE
WARES: (1) Naturopathic support products, namely 
homeopathic drops, gel caps and pills for the cessation of 
smoking. (2) Educational publications, namely printed articles, 
books, pamphlets, workbooks and worksheets relating to 
smoking cessation. (3) Posters and fliers on smoking cessation. 
(4) Promotional materials, namely t-shirts, caps, key chains, 
bookmarks, calendars, pencils, pens, pen and pencil cases, 
stickers, writing pads, ornamental pins, umbrellas, mugs, lunch 
boxes, chewing gum, bottled water. SERVICES: (1) Counselling, 
telephonic support and rehabilitation services for smoking 
addictions. (2) Educational services, namely designing and 
providing educational programs, materials and information 
relating to smoking cessation. (3) Corporate programs for 
smoking cessation, namely providing information sessions for 
employees who smoke, motivational support programs for 
employees who smoke, certification of businesses as nicotine 
free businesses and preparing press releases for others. (4) 
Educational services, namely providing educational seminars by 
Internet with respect to smoking cessation. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services (1), (3); 2005 on 
wares (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathiques, 
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour la 
désaccoutumance au tabac. (2) Publications éducatives, 
nommément articles, livres, brochures, cahiers et feuilles de 
travail imprimés ayant trait à la désaccoutumance au tabac. (3) 
Affiches et dépliants sur la désaccoutumance au tabac. (4) 
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes, 
chaînes porte-clés, signets, calendriers, crayons, stylos, étuis à 
stylos et à crayons, autocollants, blocs-correspondance, 
épinglettes décoratives, parapluies, grandes tasses, boîtes-
repas, gomme, eau embouteillée. SERVICES: (1) Services de 
counseling, d'aide par téléphone et de réadaptation pour les 
gens ayant une dépendance au tabac. (2) Services éducatifs, 
nommément conception et offre de programmes, de matériel et 
d'information ayant trait à la désaccoutumance au tabac. (3) 
Programmes d'entreprise pour la désaccoutumance au tabac, 
nommément offre de séances d'information pour les employés 
qui fument, de programmes de soutien et de motivation pour les 
employés qui fument, ainsi que certification d'entreprises à titre 
d'entreprises sans fumée et préparation de communiqués pour 
des tiers. (4) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences éducatives sur Internet concernant la 
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1), (3); 
2005 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les services (4).

1,422,717. 2008/12/22. Franchise Advantage, LLC, Building 2, 
900 Main Street, South Southbury, Connecticut, 06488, 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

ADVICOACH
SERVICES: (1) Advisory services in the field of business 
management and business operations; Coaching in respect of 
business management and planning; Business information 
services, namely, providing information on how potential 
franchisees select a franchise opportunity. (2) Franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of a business offering advisory services in the field of 
business management and business operations. Used in 
CANADA since at least as early as November 14, 2006 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,171,295 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et des opérations commerciales; coaching 
relativement à la gestion et à la planification d'entreprise; 
services de renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information sur la façon dont les franchisés potentiels 
choisissent une franchise. (2) Franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
offrant des services de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et des opérations commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2006 en 
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liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous 
le No. 3,171,295 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,423,049. 2008/12/24. Mecalux, S.A., Silici, 1-5, 08940 Cornellá 
de Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CLASIMAT
WARES: Common metals and their alloys; transportable 
buildings of metal namely vertical warehouses comprised of 
elevators and conveyors for storage purposes, automated 
storage system which stores stock vertically namely shuttle 
elevator and extractor mechanisms for automatic product entry 
and output, carrousel; framework of metal for storage; framework 
of metal for building; mezzanines of metal; materials of metal for 
railway tracks; storage containers of metal; ladders, windows of 
metal; paving blocks of metal; ores; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); machines 
and apparatus for storing, retrieving, monitoring of stock, 
indexing, forwarding and lifting namely control panels, 
computers, keyboards, bar code scanners, pick to light devices 
namely luminous displays that indicate the location where items 
need to be picked and the quantity of items to be picked; 
elevators; conveyors; belts for conveyors; stacker cranes; picture 
frames; shelving, cabinets; furniture and cupboards of metal 
namely shelves for storage of stock; metal shelving; boxes and 
containers of metal, of plastics, not of metal namely trays and 
dividers. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 21, 2008 under No. 6,535,777 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables en métal, nommément systèmes 
d'entreposage vertical constitués d'élévateurs et de 
transporteurs pour l'entreposage, système d'entreposage 
automatisé servant à entreposer les stocks à la verticale, 
nommément mécanismes de monte-charge et d'extracteur pour 
carrousel d'entrée et de sortie automatiques de produits; 
charpente en métal pour l'entreposage; charpente en métal pour 
la construction; mezzanines en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; contenants d'entreposage en métal; échelles, 
fenêtres en métal; blocs de revêtement et de pavage en métal; 
minerais; pièces d'accouplement et de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); machines et appareils 
d'entreposage, de récupération et de surveillance des stocks, 
d'indexation, d'acheminement et de levage, nommément 
panneaux de commande, ordinateurs, claviers, lecteurs de 
codes à barres, appareils de prélèvement par signaux lumineux, 
nommément écrans lumineux qui indiquent l'emplacement et la 
quantité des articles à récupérer; élévateurs; transporteurs; 
bandes transporteuses; ponts roulants gerbeurs; cadres; 
étagères, armoires; mobilier et armoires en métal, nommément 
étagères pour l'entreposage de matériaux; étagères en métal; 
boîtes et contenants en métal, en plastique, autres qu'en métal, 
nommément plateaux et séparateurs. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI

(CE) le 21 novembre 2008 sous le No. 6,535,777 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,215. 2008/12/12. Rose Wilson, 2377 East 30th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Jewelry, namely, rings, pendants, earings, ear cuffs, 
bracelets, brooches, chains, lockets, cufflinks, tie pins, tie tracks, 
tie clips, anklets, belly chains, nose studs, nose rings, toe rings, 
navel studs, navel rings, zipper pulls, miniature boxes holders, 
miniature boxes containers, money clips, armbands, head 
bands, hair clips, hair ornamnets, belt buckles; jewelry crystals, 
namely, crystal wands, crystal staffs, ceremonial jewelry and 
tools, dowsing rods, pendulums, amulets, charms, bells, small 
chalices, bowls, candle holders; letter openers; pens; stationery 
pencils; holiday ornaments; brooches; chains for holding 
eyeglasses; bookmarks; fidge magnets; cellular phone charms; 
pet and animal identification tags; artistic bezel wire; personal 
cosmetic compact cases; chain maille; tiaras; watches; gem 
trees; drawstring pouch containing a collection of polished 
tumbled stones, herbs, oils, resins or incense; cabochons and 
stone carvings, namely, nature subjects and symbols; guitar 
picks; burnishers; small display bowls; pill box containers; egg 
shaped with art designs in any medium, namely, relief style, 
painted, precious metals, percious stones, semi-precious stones; 
paintings, drawings, cartoon and caricature. SERVICES: Custom 
jewelry design, consulting services with respect to, design of, 
fabrication of, repairs to and teaching how to make jewelry; 
jewelry casting; rubber mold making and cutting; carving in wax, 
stone, wood, metal, bone and medium supplied by customer; 
jewellry repair; metal fabricating and finishing services for 
jewelry; soldering; bead stringing and knotting; stone cutting and 
forming namely cabochon, faceted, carved and slab; stone 
setting; jewelry engraving; stone engraving. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, bracelets, broches, chaînes, 
médaillons, boutons de manchette, pinces de cravate, pinces 
cravate, épingles à cravate, bracelets de cheville, chaînes de 
taille, boucles de nez, anneaux de nez, bagues d'orteil, boucles 
de nombril, anneaux de nombril, tirettes de fermeture à glissière, 
supports à boîtes miniatures, contenants à boîtes miniatures, 
pinces à billets, brassards, bandeaux, pinces pour cheveux, 
ornements pour cheveux, boucles de ceinture; bijoux en cristal, 
nommément baguettes de cristal, bâtons de cristal, bijoux et 
outils de cérémonie, baguettes divinatoires, pendules, amulettes, 
breloques, cloches, petits calices, bols, bougeoirs; coupe-papier; 
stylos; articles de papeterie, crayons; ornements de fête; 
broches; chaînes pour retenir les lunettes; signets; aimants pour 
réfrigérateur; breloques pour téléphones cellulaires; étiquettes 
d'identification d'animaux de compagnie et d'animaux; fil de 
bezel pour la création de bijoux; poudriers personnels; maillons 
de chaîne; diadèmes; montres; arbres de bijoux; sac à cordon 
coulissant contenant une collection de pierres polies au tonneau, 
d'herbes, d'huiles, de résines ou d'encens; cabochons et 
gravures sur pierre, nommément objets et symboles liés à la 
nature; médiators; brunissoirs; petits bols ornementaux; piluliers; 
oeuvres d'art de toutes sortes en forme d'oeuf, nommément en 
relief, peintes, faites de métaux précieux, de pierres précieuses, 
de pierres semi-précieuses; peintures, dessins, bandes 
dessinées et caricatures. SERVICES: Conception de bijoux sur 
mesure, services de conseil ayant trait aux bijoux, à la 
conception, à la fabrication et à la réparation de bijoux et à 
l'enseignement de la façon de faire des bijoux; moulage de 
bijoux; fabrication et coupe de moules en caoutchouc; gravure 
dans de la cire, de la pierre, du bois, du métal, des os et tout 
autre matériau fourni par le consommateur; réparation de bijoux; 
services de fabrication et de finition de métal pour bijoux; 
soudage; enfilage des perles et nouage connexe; coupe et 
formage de pierre, nommément cabochons, pierres taillées à 
facettes, pierres sculptées et dalles de pierre; pose de pierres; 
gravure de bijoux; gravure de pierre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,489. 2009/01/05. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE POWER TO POWER T.O.
SERVICES: Providing educational and informational services 
relating to the use and conservation of electricity, distribution of 
electricity, provision of metering services, providing time of use 
rate data for electricity consumption, emergency preparedness 
planning, and, design, construction, repair and maintenance of 
distribution lines and facilities. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et informatifs ayant trait 
à la consommation et à l'économie d'électricité, distribution 
d'électricité, offre de services de compteurs, offre de données 
sur la tarification au compteur horaire pour la consommation 
d'électricité, planification de mesures d'urgence ainsi que 
conception, construction, réparation et entretien de lignes et 

d'installations de distribution. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,423,490. 2009/01/05. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE POWER TO POWER
SERVICES: Providing educational and informational services 
relating to the use and conservation of electricity, distribution of 
electricity, provision of metering services, providing time of use 
rate data for electricity consumption, emergency preparedness 
planning, and, design, construction, repair and maintenance of 
distribution lines and facilities. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et informatifs ayant trait 
à la consommation et à l'économie d'électricité, distribution 
d'électricité, offre de services de compteurs, offre de données 
sur la tarification au compteur horaire pour la consommation 
d'électricité, planification de mesures d'urgence ainsi que 
conception, construction, réparation et entretien de lignes et 
d'installations de distribution. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,423,630. 2009/01/06. Keas Inc., 3rd Floor, 78 1st St., San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Providing online health and wellness information in 
the field of nutrition, namely, healthy meal plans; providing online 
health and wellness information in the field of maintaining a 
healthy lifestyle and weight loss. Priority Filing Date: October 
20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/596,264 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,794,112 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé et le bien-être en 
ligne dans le domaine de la nutrition, nommément plans de 
repas santé; diffusion d'information sur la santé et le bien-être en 
ligne dans les domaines des saines habitudes de vie et de la 
perte de poids. Date de priorité de production: 20 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,264 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,794,112 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,631. 2009/01/06. Keas Inc., 3rd Floor, 78 1st St., San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KEAS
SERVICES: Providing online health and wellness information in 
the field of nutrition, namely, healthy meal plans; providing online 
health and wellness information in the field of maintaining a 
healthy lifestyle and weight loss. Priority Filing Date: October 
20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/596,247 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,794,111 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé et le bien-être en 
ligne dans le domaine de la nutrition, nommément plans de 
repas santé; diffusion d'information sur la santé et le bien-être en 
ligne dans les domaines des saines habitudes de vie et de la 
perte de poids. Date de priorité de production: 20 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,247 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 25 mai 2010 sous 
le No. 3,794,111 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,705. 2009/01/07. COUPONS.COM INCORPORATED, a 
Delaware corporation, 400 Logue Dr., Mountain View, California 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through the distribution of coupons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
coupons de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,261. 2009/01/13. ABRO Weidenhammer GmbH, Erste 
Industriestrasse 26, 68766 Hockenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Paper namely wrapping paper and paper used in 
packing, packaging [of plastic, paper, cardboard, corrugated 
cardboard and laminated materials consisting of these materials 
in combination with plastic and metal films and plastic materials 
for packaging] namely merchandise packaging and containers 
for goods of every description namely meat products, ready to 
serve meals, snack foods, sauces and soups, dps, baby food, 
fruits and vegetables drinks, tobacco products, confections, body 
care products, pharmaceuticals, pet foods, chemicals, cleaning 
agents, garden products, toys, catering supplies, distilled spirits, 
wine, champagne and other alcoholic beverages, cosmetic 
products, perfumery. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 15, 2007 under No. 004556288 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'emballage et 
papier d'empaquetage, emballages (en plastique, papier, carton, 
carton ondulé et matériaux stratifiés, en l'occurrence ces 
matériaux mélangés avec des films plastiques et métalliques et 
avec du plastique à des fins d'emballage), nommément 
emballages pour marchandises et contenants pour 
marchandises en tous genres, nommément produits à base de 
viande, repas prêts à servir, grignotines, sauces et soupes, 
trempettes, aliments pour bébés, boissons aux fruits et aux 
légumes, produits de tabac, confiseries, produits de soins du 
corps, produits pharmaceutiques, nourriture pour animaux de 
compagnie, produits chimiques, produits de nettoyage, produits 
de jardin, jouets, fournitures de traiteur, spiritueux distillés, vin, 
champagne et autres boissons alcoolisées, cosmétiques, 
parfumerie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 mars 
2007 sous le No. 004556288 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,433. 2009/01/14. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Strasse 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Häfele Functionality
WARES: Electric and electronic locks; parts of locks, striking 
plates, keys, mounting aids for keys (and all such goods made of 
synthetic material), data processing devices, namely encoders 
for encoding keys and remote control data transmission 
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transponders, computers, data transmission devices namely 
transponders; computer software for the operation of a lock 
system including the programming of locks and magnetic keys; 
reading modules namely, electronic card readers; electronic and 
magnetic keys; electric door openers, electric and electronic 
switches, controls for locks driven by a motor; fittings for 
windows, doors and furniture, locks, lock and cylinder olives and 
lock cases; furniture pipes, hanging rails, handrails, foot rests, 
hinges, their parts and fixing material; sliding screens, inlay 
bases, drawer dividers, compartment dividers, compartment 
bases, shelving, pull-out extensions, front pull-out extensions, 
guides for drawers and hanging filing racks, drawer locking 
systems; worktops, accessories for furniture, namely, sliding and 
hook-in ladders, tie and belt holders, coat hanger rails, trousers 
holders, baskets/sliding baskets, shoe racks, clothes lifters, shelf 
trays, guide rails, swivel-mounted arms for monitors, pivoting 
extensions, roller shutters; drawers and parts thereof, furniture 
for kitchens and bathrooms, cabinets, storage containers for the 
office, parts for furniture, worktops, accessories for furniture for 
kitchens and bathrooms, namely, metal shelving, metal spice 
racks, metal coffee filter holders, metal food can holders, metal 
coffee maker holders, metal stands for storing pots and pans, 
metal laundry hampers, metal storage containers, metal knife 
holders, metal cutting board holders, metal paper towel holders, 
toilet paper holders, metal cookbook shelf, metal towel racks; 
ladders; roller shutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures électriques et électroniques; pièces 
de serrures, gâches, clés, accessoires de fixation pour clés 
(toutes ces marchandises faites de matières synthétiques), 
appareils de traitement de données, nommément codeurs pour 
le codage de clés et transpondeurs de transmission de données 
par télécommande, ordinateurs, appareils de transmission de 
données, nommément transpondeurs; logiciel d'exploitation d'un 
système de verrouillage, comprenant la programmation de 
serrures et de clés magnétiques; modules de lecture, 
nommément lecteurs de cartes électroniques; clés électroniques 
et magnétiques; ouvre-portes électriques, commutateurs 
électriques et électroniques, commandes motorisées de 
serrures; accessoires pour fenêtres, portes et mobilier, serrures, 
olives de serrure et à cylindre, coffres; armatures pour mobilier, 
rails suspendus, rampes, repose-pieds, charnières ainsi que 
pièces et matériel de fixation connexes; écrans coulissants, 
marqueteries, séparateurs de tiroirs, séparateurs de 
compartiments, bases de compartiments, étagères, rallonges 
coulissantes, rallonges coulissantes antérieures, guides pour 
tiroirs et casiers de classement suspendus, dispositifs de 
verrouillage pour tiroirs; plans de travail, accessoires pour 
mobilier, nommément échelles coulissantes et à crochet, 
supports pour les cravates et les ceintures, rails à cintres, 
supports à pantalons, paniers/paniers coulissants, porte-
chaussures, élévateurs de vêtements, plateaux d'étagères, rails 
de guidage, bras pivotants pour moniteurs, rallonges pivotantes, 
volets roulants; tiroirs et pièces connexes, mobilier de cuisine et 
de salle de bain, armoires, contenants de rangement pour le 
bureau, pièces de mobilier, plans de travail, accessoires de 
mobilier de cuisine et de salle de bain, nommément étagères en 
métal, étagères à épices en métal, porte-filtres à café en métal, 
supports de conserves en métal, supports en métal pour 
cafetières, supports métalliques pour la batterie de cuisine, 
paniers à linge en métal, contenants de rangement en métal, 
porte-couteaux en métal, porte-planches à découper en métal, 
porte-serviettes de papier en métal, porte-rouleaux de papier 

hygiénique, supports en métal pour livres de cuisine, porte-
serviettes en métal; échelles; volets roulants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,677. 2009/01/16. INNOPHOS, INC., a Delaware 
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey 
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CALIPHARM
WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and nutritional supplements substances in 
tablet and powder form. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2009 under No. 3562068 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de substances pour suppléments 
alimentaires en comprimés et en poudre. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3562068 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,682. 2009/01/16. Owl Computing Technologies, Inc., 38A 
Grove Street, Suite 101, Ridgefield, Connecticut, 08677, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer peripherals, namely, communication cards 
and optical cables; software, namely, pre-recorded CDs, all to 
permit secure unidirectional transfer of data from a source 
computer to a destination computer. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément cartes de 
communication et câbles optiques; logiciels, nommément 
disques compacts préenregistrés, qui permettent un transfert de 
données unidirectionnel et protégé à partir d'un ordinateur 
source vers un ordinateur cible. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,424,837. 2009/01/19. Firefly Distilling Company LLC, 6775 
Bears Bluff Road, Wadmalaw Island, SC  29487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIREFLY
WARES: Liquor, namely, vodka and whiskey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka et whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,231. 2009/01/22. Rapidz Baseball Club Inc., 26 Auriga 
Drive, Nepean, ONTARIO K2E 8B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RAPIDZ
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long-sleeve t-shirts, 
pullovers with a hood, hoodies, golf shirts, jersey t-shirts, long-
sleeve mock shirts, jackets, ponchos, hats, caps, bandanas and 
visors; shot glasses; beer glasses; mugs; baseballs; baseball 
tees; insect repellent; sunscreen; jewellery namely, bracelets 
and pins; programs associated with the sport of baseball; 
magnets; mini bats; souvenir pins. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing live baseball games and baseball 
exhibitions, conducting and arranging baseball games and 
exhibitions, and providing a website in the field of baseball 
consisting of multimedia material namely audio and visual 
highlights of baseball games and baseball exhibitions. Used in 
CANADA since May 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chandails à capuchon, polos, tee-shirts en 
jersey, chandails à col cheminée à manches longues, vestes, 
ponchos, chapeaux, casquettes, bandanas et visières; verres à 
liqueur; verres à bière; grandes tasses; balles de baseball; tés 
de baseball; insectifuge; écran solaire; bijoux, nommément 
bracelets et épinglettes; programmes de baseball; aimants; mini-
bâtons; épinglettes souvenirs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de parties de baseball devant 
public et de matchs de baseball hors compétition, tenue et 
organisation de parties de baseball et de matchs de baseball 
hors compétition, et offre d'un site Web dans le domaine du 
baseball, à savoir matériel multimédia, nommément extraits 
audio et vidéo de parties de baseball et de matchs de baseball 
hors compétition. Employée au CANADA depuis 18 mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,232. 2009/01/22. Rapidz Baseball Club Inc., 26 Auriga 
Drive, Nepean, ONTARIO K2E 8B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OTTAWA RAPIDZ
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long-sleeve t-shirts, 
pullovers with a hood, hoodies, golf shirts, jersey t-shirts, long-
sleeve mock shirts, jackets, ponchos, hats, caps, bandanas and 
visors; shot glasses; beer glasses; mugs; baseballs; baseball 
tees; insect repellent; sunscreen; jewellery namely, bracelets 
and pins; programs associated with the sport of baseball; 
magnets; mini bats; souvenir pins. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing live baseball games and baseball 
exhibitions, conducting and arranging baseball games and 
exhibitions, and providing a website in the field of baseball 
consisting of multimedia material namely audio and visual 
highlights of baseball games and baseball exhibitions. Used in 
CANADA since May 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chandails à capuchon, polos, tee-shirts en 
jersey, chandails à col cheminée à manches longues, vestes, 
ponchos, chapeaux, casquettes, bandanas et visières; verres à 
liqueur; verres à bière; grandes tasses; balles de baseball; tés 
de baseball; insectifuge; écran solaire; bijoux, nommément 
bracelets et épinglettes; programmes de baseball; aimants; mini-
bâtons; épinglettes souvenirs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de parties de baseball devant 
public et de matchs de baseball hors compétition, tenue et 
organisation de parties de baseball et de matchs de baseball 
hors compétition, et offre d'un site Web dans le domaine du 
baseball, à savoir matériel multimédia, nommément extraits 
audio et vidéo de parties de baseball et de matchs de baseball 
hors compétition. Employée au CANADA depuis 18 mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,791. 2009/01/27. Gidget Marks, LLC, 21882 Bellcroft 
Drive, Lake Forest, California 92630, 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

GIDGET
WARES: (1) Cosmetics, namely l ip balm, l ip stick; tanning 
agents, namely tanning oil, tanning gel, tanning cream; soap, 
namely, skin soap, bath soap; bath products, namely bath 
powder, bath oils, bubble bath; perfume and essential oils, 
namely, baby, bath, body, castor, coconut, cod liver, cooking, 
essential oils, namely, for aromatherapy for the treatment of 
acne and scars as a topical application for personal use; hair 
products, namely hair shampoo, hair conditioner; vehicles, 
namely, bicycles, tricycles, pull wagons, and baby strollers; 
jewelry, watches; stationery, namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, initiations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, greeting cards, coloring books, song books, comic 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 97 November 24, 2010

books, address books, short story books, educational books in 
the field of surfing, skateboarding, swimming, and topics of 
interest to young women, pop-up books, diaries, book marks, 
cardboard gift boxes, plastic gift wrap, painting sets, paper 
napkins, toilet paper, disposable diapers, news letters and 
magazines in the field of surf movies, surfing, skateboarding and 
topics of interest to young women; pillow cases, bed sheets, 
comforters, cloth table covers, bath towels, hand towels, wash 
cloths, cloth bath mats, and shower curtains. (2) Drinking 
glasses, beer mugs, coffee mugs, dishes, namely, butter, 
casserole, chafing, pet feeding, soap, plates, bowls, bottle 
openers, thermal insulated containers for beverages, plastic jugs 
for beverages, containers for food, pitchers and jars. (3) 
Clothing, namely, blouses, pants, shifts, skirts, jackets, dresses, 
shorts, hats, belts, sandals, bathing suits, shoes and tops. (4) 
Toys, namely, plastic toys, namely, flying disks; plush toys; 
rubber toys, namely, rubber balls, jigsaw puzzles, musical toys, 
dollhouses, dolls, doll clothing, doll headwear and doll footwear; 
and sporting goods, namely, surfboards, surfboard leashes, 
skateboards and snow boards. (5) Eyewear, namely, optical 
frames and optical lenses, sunglass frames, sunglass lenses, 
cases for eyewear, cases for sunglasses, and structural parts 
and fittings for eyewear and sunglasses; cellular telephones; 
cellular telephone apparatuses, namely, cellular telephone face 
plates, cellular telephone cases, belt clips and holders specially 
adapted for cellular telephones, cellular telephone keypads, 
cellular telephone lenses in the nature of fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for cellular telephones, and cellular telephone 
antennas; computer games on CD-ROMs, DVDs, HD DVDs, 
MP3 discs, videotapes, and optical and magneto-optical discs; 
pre-recorded CD-ROMs, DVDs, HD DVDs, MP3 discs, 
videotapes, optical and magneto-optical discs, audio compact 
disks and cassettes all featuring music and spoken word in the 
fields of surfing, skateboarding, snowboarding and active 
lifestyles; audio compact disk players; electronic games, namely, 
coin operated amusement games, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held, free-
standing arcade games featuring surfing, skateboarding, 
snowboarding and active lifestyles; audio cassette players; MP3 
players; DVD players; HD DVD players; CD-ROM players; 
optical and magneto-optical disc players; radios; portable 
multifunction stereo systems featuring stereo receivers, stereo 
tuners and stereo amplifiers; discs (Pre-recorded), namely, audio 
compact, compact, digital versatile, digital videodiscs, hard, 
laser, optical, recording containing books, computer games, 
movies, music, photos, all in the fields of surfing, skateboarding, 
snowboarding and active lifestyles. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 02, 1997 under No. 2,093,572 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000 
under No. 2,344,019 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,189 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 
3,234,890 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 19, 2010 under No. 3740628 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément baume à 
lèvres, rouge à lèvres; produits bronzants, nommément huile 
bronzante, gel bronzant, crème de bronzage; savon, 
nommément savon de toilette, savon de bain; produits pour le 
bain, nommément poudre de bain, huiles de bain, bain 

moussant; parfums et huiles essentielles, nommément huile pour 
bébés, huile de bain, huile pour le corps, huile de ricin, huile de 
noix de coco, huile de foie de morue, huile de cuisson, huiles 
essentielles, nommément pour aromathérapie et pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices, utilisées en application 
topique, à usage personnel; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant; véhicules, nommément 
vélos, tricycles, chariots à tirer, et poussettes; bijoux, montres; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, cartes de souhaits, livres à colorier, livres de chansons, 
livres de bandes dessinées, carnets d'adresses, livres de 
nouvelles, livres éducatifs dans le domaine du surf, de la 
planche à roulettes, de la natation, et des sujets d'intérêt pour 
les jeunes femmes, livres-carrousels, agendas, signets, boîtes-
cadeaux en carton, emballage-cadeau en plastique, nécessaires 
de peinture, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
couches jetables, bulletins et magazines dans le domaine des 
films sur le surf, du surf, de la planche à roulettes et des sujets 
d'intérêt pour les jeunes femmes; taies d'oreiller, draps, 
édredons, dessus de table en tissu, serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, tapis de baignoire en tissu et rideaux de 
douche. (2) Verres, chopes, grandes tasses à café, vaisselle, 
nommément beurriers, casserole, chauffe-plats, bols à nourriture 
pour animaux de compagnie, porte-savons, assiettes, bols, 
ouvre-bouteilles, contenants isothermes pour boissons, cruches 
en plastique pour boissons, contenants pour aliments, pichets et 
bocaux. (3) Vêtements, nommément chemisiers, pantalons, 
robes-chemises, jupes, vestes, robes, shorts, chapeaux, 
ceintures, sandales, maillots de bain, chaussures et hauts. (4) 
Jouets, nommément jouets en plastique, nommément disques 
volants; jouets en peluche; jouets en caoutchouc, nommément 
balles de caoutchouc, casse-tête, jouets musicaux, maisons de 
poupées, poupées, vêtements de poupée, couvre-chefs de 
poupée et articles chaussants de poupée; et articles de sport, 
nommément planches de surf, attaches pour planches de surf, 
planches à roulettes et planches à neige. (5) Articles de 
lunetterie, nommément montures de lunettes et verres optiques, 
montures de lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, étuis 
pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil, pièces et 
accessoires pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; 
téléphones cellulaires; accessoires pour téléphones cellulaires, 
nommément façades, étuis, agrafes de ceinture et supports 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, pavés 
numériques pour téléphones cellulaires, pellicules pour 
téléphones cellulaires, à savoir films plastiques ajustés appelés 
habillages pour recouvrir les téléphones cellulaires et les 
protéger contre les égratignures, ainsi qu'antennes de 
téléphones cellulaires; jeux informatiques sur CD-ROM, DVD, 
DVD-HD, disques MP3, cassettes vidéo et disques optiques et 
magnéto-optiques; CD-ROM, DVD, DVD-HD, disques MP3, 
cassettes vidéo, disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés, disques compacts et cassettes audio de musique 
et de narrations dans le domaine du surf, de la planche à 
roulettes, de la planche à neige et des modes de vie actifs; 
lecteurs de disques compacts audio; jeux électroniques, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeu électronique, jeux électroniques 
portatifs, jeux d'arcade autonomes portant sur le surf, la planche 
à roulettes, la planche à neige et les modes de vie actifs; 
lecteurs de cassettes audio; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; 
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lecteurs de DVD haute définition; lecteurs de CD-ROM; lecteurs 
de disques optiques et de disques magnéto-optiques; radios; 
chaînes stéréo portatives multifonctions contenant des 
récepteurs stéréo, des syntonisateurs stéréo et des 
amplificateurs stéréo; disques (préenregistrés), nommément 
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disques durs, 
disques laser, disques optiques, disques d'enregistrement de 
livres, de jeux informatiques, de films, de musique, de photos, 
tous dans les domaines du surf, de la planche à roulettes, de la 
planche à neige et des modes de vie actifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 1997 sous le No. 2,093,572 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2000 
sous le No. 2,344,019 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 
3,197,189 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,890 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2010 sous le No. 3740628 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,425,865. 2009/01/28. TAGGED BY KINDNESS INC., 500 
Ridout Street, Suite 1804, London, ONTARIO N6A 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

TAGGED BY KINDNESS
WARES: Clothing items of all kinds namely, aprons, ascots, 
baby bibs, badminton pants, badminton shirts, bandannas, 
baseball shirts, baseball stockings, baseball uniforms, baseball 
caps, basketball uniforms, basketball singlets, basketball jerseys, 
basketball socks, basketball shorts, basketball pants, basketball 
shirts, bath wraps, bathrobes, beach coats, beach cover-ups, 
bed jackets, belts, berets, bib ties, bibs, bikinis, blazers, blouses, 
bodysuits, booties, boots, bowling shirts, boxing trunks, 
brassieres, briefs, bunting bags, camisoles, capes, cardigans, 
coats, collars, costumes, coveralls, cravats, diaper covers, 
diaper liners, diapers, dickies, dress skirts, dresses, dressing 
gowns, ear muffs, face cloths, fencing uniforms, fencing Jackets, 
football shirts, football pants, football jackets, foundation 
garments, fur coats, fur cloaks, garter belts, garters, gloves, 
goggles, golf pants, golf shirts, golf vests, golf Jackets, golf 
socks, golf hats, golf shorts, golf caps, gym shirts, gym shorts, 
gym pants, hair bows, halters, handball shirts, handball pants, 
handkerchiefs, hooded towels, hosiery, housecoats, jackets, 
jeans, jerseys, jodhpurs, jogging suits, judo uniforms, jumpers, 
jumpsuits, karate uniforms, kimonos, knickers, knit shirts, ladies' 
panties, leg warmers, leggings, leotards, lingerie, loungewear 
robes, mantles, masquerade masks, masquerade costumes, 
mittens, muffs, neckties, neck warmers, negligees, night shirts, 
nightgowns, one piece Jumpsuits, overalls, pants, panty hose, 
parkas, playsuits, polo shirts, polo pajamas, ponchos, pullovers, 
purses, pajamas, rain ponchos, raincoats, rain suits, rainwear, 
receiving blankets, robes, rugby pants, rugby shirts, running 
suits, sandals, sashes, scarves, scrub pants, shawls, shells, 
shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips, smocks, snow 
suits, snowmobile suits, soccer pants, soccer shirts, socks, sport 

caps, sport shirts, clothing namely, nylon stockings, track and 
field shirts, track and field pants, T-shirts, tank tops, sports 
uniforms, school uniforms, uniforms for medical personnel, ties, 
tights, underwear, thermal underwear, tunics, suits, storm suits, 
storm coats, sweatband wristlets, sweaters, sweat jackets, sweat 
pants, sweat shorts, sweat suits, turtlenecks; beachwear namely, 
swim pants, swim wear, sun suits; headwear namely, straw hats, 
baseball caps, toques; tennis apparel namely, tennis caps, 
tennis pants, tennis shirts, tennis jackets, tennis shorts; clothing 
suspenders; clothing business attire namely, trousers, top coats 
and towels, vestees, vests, volleyball pants, volleyball pants, 
volleyball jackets, volleyball shirts, waistcoats, warm-up tops, 
warm-up suits, warm-up pants, wash suits, wind protection 
jacket, wraparounds, wraps, wrestling uniforms, footwear namely 
casual footwear, athletic footwear and evening footwear. 
SERVICES: Computer services namely, operation of a 
interactive website over a network in order to create a 
personalized on-line information interactive website service to 
record and track events, dissemination of social information via 
an Internet based databases; extraction and retrieval of 
information and data mining for online databases by means of 
global computer networks; creating indexes of information and 
providing multiple user access to a global computer network, 
creating indexes of websites for electronic transmission of data 
and documents via computer terminals and indexes of other 
information sources in connection with global computer 
networks; website hosting services; providing a platform for 
online web communities, blogs, and discussion forums; file 
sharing services and video posting/sharing services namely 
operation of a computer database in the field of community 
social events; e-mail services; domain name registration 
services; creating indexes of information, web sites and other 
information sources; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio and dissemination of 
a wide range of information and operation of an interactive 
website containing social information; providing a wide range of 
general interest information via computer networks and operation 
of an interactive website containing social information; providing 
access to a social database via a global information network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires en tous genres, 
nommément tabliers, ascots, bavoirs, pantalons de badminton, 
chandails de badminton, bandanas, chandails de baseball, 
chaussettes de baseball, uniformes de baseball, casquettes de 
baseball, uniformes de basketball, maillots de basketball, 
chandails de basketball, chaussettes de basketball, shorts de 
basketball, pantalons de basketball, chandails de basketball, 
sorties de bain, vestes de plage, cache-maillots, liseuses, 
ceintures, bérets, attaches de bavoirs, dossards, bikinis, blazers, 
chemisiers, combinés, bottillons, bottes, chemises de quilles, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, nids d'ange, camisoles, 
capes, cardigans, manteaux, cols, costumes, combinaisons, 
régates, couvre-couches, doublures de couches, couches, 
plastrons, jupes habillées, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, débarbouillettes, uniformes d'escrime, blousons 
d'escrime, chandails de football, pantalons de football, blousons 
de football, sous-vêtements de maintien, manteaux de fourrure, 
capes de fourrure, porte-jarretelles, jarretelles, gants, lunettes de 
protection, pantalons de golf, polos, gilets de golf, vestes de golf, 
chaussettes de golf, chapeaux de golf, shorts de golf, casquettes 
de golf, chandails de gymnastique, shorts de gymnastique, 
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pantalons de gymnastique, noeuds pour cheveux, corsages 
bain-de-soleil, chandails de handball, pantalons de handball, 
mouchoirs, cape de bain, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jeans, jerseys, jodhpurs, ensembles de jogging, uniformes de 
judo, chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes de karaté, 
kimonos, knickers, chemises tricotées, culottes pour femmes, 
jambières, caleçons longs, maillots, lingerie, peignoirs de 
détente, pèlerines, masques de mascarade, costumes de 
mascarade, mitaines, manchons, cravates, cache-cous, 
déshabillés, chemises de nuit, robes de nuit, combinaisons-
pantalons, salopettes, pantalons, bas-culotte, parkas, tenues de 
loisir, chemises polos, pyjamas polos, ponchos, chandails, sacs 
à main, pyjamas, ponchos imperméables, imperméables, 
ensembles imperméables, vêtements imperméables, 
couvertures de bébé, peignoirs, pantalons de rugby, maillots de 
rugby, ensemble de course, sandales, écharpes, foulards, 
pantalons de chirurgie, châles, coquilles, chemises, shorts, 
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, slips, blouses, habits 
de neige, combinaisons de motoneige, pantalons de soccer, 
chandails de soccer, chaussettes, casquettes de sport, chemises 
sport ,  vêtements, nommément bas de nylon, chandails 
d'athlétisme, pantalons d'athlétisme, tee-shirts, débardeurs, 
tenues de sport, uniformes scolaires, uniformes pour le 
personnel médical, cravates, collants, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, tuniques, costumes, ensembles pour 
intempéries, manteaux pour intempéries, poignets absorbants, 
vestes de laine, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, chandails à col roulé; vêtements de plage 
nommément caleçons de bain, vêtements de bain, combinaisons 
de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux de paille, 
casquettes de baseball, tuques; vêtements de tennis, 
nommément casquettes de tennis, pantalons de tennis, 
chemises de tennis, blousons de tennis, shorts de tennis; 
bretelles; costumes, nommément pantalons, pardessus et 
serviettes, vestons, gilets, pantalons de volleyball, vestes de 
volleyball, chandails de volleyball, gilets, hauts de survêtement, 
survêtements, pantalons de survêtement, ensembles 
imperméables, coupe-vent, peignoirs, étoles, uniformes de lutte, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'entraînement et articles chaussants de 
soirée. SERVICES: Services informatiques, nommément 
exploitation d'un site Web interactif au moyen d'un réseau pour 
créer un service de site Web interactif d'information en ligne sur 
mesure pour enregistrer et gérer des évènements, diffusion de 
renseignements d'ordre social au moyen de bases de données 
Internet; extraction et récupération d'information et exploration 
de données pour des bases de données en ligne par des 
réseaux informatiques mondiaux; création d'index d'information 
et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, création d'index de sites Web pour la transmission 
électronique de données et de documents au moyen de 
terminaux et d'index informatiques d'autres sources d'information 
relativement à des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'hébergement de sites Web; offre d'une plateforme pour 
communautés Web, blogues et forums de discussion en ligne; 
services de partage de fichiers et services de publication et de 
partage de vidéos, nommément exploitation d'une base de 
données informatique dans le domaine des évènements 
communautaires; services de courriel; services d'enregistrement 
de noms de domaine; création d'index d'information, de sites 
Web et d'autres sources d'information; diffusion d'information à 
partir d'index consultables et de bases de données, y compris du 

texte, des documents électroniques, des bases de données, des 
images et du contenu audio et diffusion d'informations de toutes 
sortes et exploitation d'un site Web interactif contenant de 
l'information sociale; offre d'un large éventail d'informations 
d'intérêt général par des réseaux informatiques et exploitation 
d'un site Web interactif d'information sociale; offre d'accès à une 
base de données sociale au moyen d'un réseau mondial 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,002. 2009/01/29. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

MEDPOINT
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
and software tools for use in accessing medical history and 
pharmaceutical benefit information for individuals and groups. 
Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,899 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation à un logiciel en ligne non 
téléchargeable et à des outils logiciels utilisés pour accéder aux 
antécédents médicaux et aux avantages pharmaceutiques pour 
des personnes et des groupes. Date de priorité de production: 
05 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607,899 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,382. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionAsset Framework
WARES: (1) Software, namely, decision management software 
for personal, business and government use, including 
governance software and software to collect, manage, integrate, 
analyze, organize, manipulate and use data, for collaborative 
decision management. (2) Software, namely, software used to 
create customized applications or modules to collect, manage, 
integrate, analyze, organize, manipulate and use data; a 
technical tool set that provides a platform for creating customized 
applications or modules to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data. (3) Software, namely, 
software used to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data including data pertaining to decision 
making history. (4) Software to enable creation, management 
and distribution of domain specific ontologies. (5) Software, 
namely, user facing application allowing user to collect, manage, 
integrate, analyze, organize, manipulate and use data, including 
data pertaining to decision making history; software, namely, 
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software that provides a tool set that can be used to create 
customized applications or modules to collect, manage, 
integrate, analyze, organize, manipulate and use data; software, 
namely, software used to collect, encapsulate and store all data 
relating to a given scenario; software, namely, software used to 
create tools, parameters and processes for analysis, 
organization, manipulation and use of data, including data 
pertaining to decision making history. SERVICES: (1) Software 
services, namely, software engineering, development, design, 
testing, customization, implementation, maintenance, support 
and training services; database and computer network design, 
implementation and management services; consulting services 
in the field of software; consulting services, namely, consulting 
services relating to information technology, information 
management, and software; consulting services, namely, 
consulting services relating to identification, assessment and 
mapping of processes, controls, data sources, policies and other 
organization specific factors; consulting services, namely, 
consulting services relating to customized business process 
management, decision making and information management 
software, systems and related tools; creation, management and 
support of information management office. (2) Provision of 
architectural environment, and technical and support 
components, allowing users to design applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data; operation of retail store offering the aforementioned 
wares; operation of an on-line store offering the aforementioned 
wares; provision of access to software that allows for the 
customization of applications for and components of decision 
management software; designing and providing a collection of 
software, data, rules and electronic communication protocols for 
the analysis, organization, manipulation and use of data, 
including data pertaining to decision making history; designing 
and providing a collection of software, data, rules and electronic 
communication protocols applicable to review and analysis of a 
given problem or circumstances and determination of options to 
such problem or in such circumstances; identifying and 
designing a scenario-specific collection of data. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1); July 2007 on wares (2); July 2008 on services (1); 
September 2008 on wares (3); November 2008 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, notamment logiciel de gouvernance et logiciel 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données pour la gestion de la prise de décisions 
collaboratives. (2) Logiciel, nommément logiciel utilisé pour créer 
des applications ou des modules personnalisés servant à 
recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données; trousse d'outils techniques offrant une 
plateforme pour la création d'applications ou de modules 
personnalisés servant à recueillir, gérer, intégrer, analyser, 
organiser, manipuler et utiliser des données. (3) Logiciel, 
nommément logiciel utilisé pour recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décision. (4) 
Logiciel permettant la création, la gestion et la distribution 
d'ontologies propres à un domaine. (5) Logiciel, nommément 
application permettant à l'utilisateur de recueillir, de gérer, 
d'intégrer, d'analyser, d'organiser, de manipuler et d'utiliser des 
données, y compris des données ayant trait à l'historique de la 

prise de décisions; logiciel, nommément logiciel offrant une 
trousse d'outils pouvant être utilisés pour créer des applications 
ou des modules personnalisés servant à recueillir, à gérer, à 
intégrer, à analyser, à organiser, à manipuler et à utiliser des 
données; logiciel, nommément logiciel utilisé pour recueillir, 
encapsuler et stocker toutes les données liées à un scénario 
donné; logiciel, nommément logiciel utilisé pour créer des outils, 
des paramètres et des processus pour l'analyse, l'organisation, 
la manipulation et l'utilisation de données, y compris de données 
ayant trait à l'historique de la prise de décisions. SERVICES: (1) 
Services logiciels, nommément services d'ingénierie, de 
développement, de conception, d'essai, de personnalisation, 
d'implémentation, de maintenance, de soutien et de formation 
relativement à un logiciel; services de conception, 
d'implémentation et de gestion de bases de données et de 
réseaux informatiques; services de conseil dans le domaine des 
logiciels; services de conseil, nommément services de conseil 
ayant trait aux technologies de l'information, à la gestion de 
l'information et aux logiciels; services de conseil, nommément 
services de conseil ayant trait à l'identification, à l'évaluation et 
au mappage de processus, de commandes, de sources de 
données, de politiques et d'autres facteurs propres à une
entreprise; services de conseil, nommément services de conseil 
ayant trait à un logiciel et à des systèmes personnalisés de 
gestion des processus d'entreprise, de la prise de décision et de 
l'information et à des outils connexes; création, gestion et 
soutien de bureaux de gestion de l'information. (2) Offre d'un 
environnement architectural et de composants techniques et de 
soutien qui permettent aux utilisateurs de concevoir des 
applications ou des modules servant à recueillir, à gérer, à 
intégrer, à analyser, à organiser, à manipuler et à utiliser des 
données; exploitation d'un magasin de détail offrant les 
marchandises susmentionnées; exploitation d'un magasin en 
ligne offrant les marchandises susmentionnées; offre d'accès à 
un logiciel permettant de personnaliser les applications et les 
composants connexes d'un logiciel de gestion des décisions; 
conception et offre d'un logiciel, de données, de règles et de 
protocoles de communication électronique pour l'analyse, 
l'organisation, la manipulation et l'utilisation de données, y 
compris de données ayant trait à l'historique de la prise de 
décisions; conception et offre d'un logiciel, de données, de 
règles et de protocoles de communication électronique 
applicables à l'examen et à l'analyse d'un problème ou de 
circonstances donnés et à la détermination des options face à un 
tel problème ou en de tel les circonstances; définition et 
conception d'un ensemble de données propres à un scénario. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2008 en liaison 
avec les services (1); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (2).
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1,426,383. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionAsset
WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, including governance 
software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
including data pertaining to decision making history; software, 
namely, software used to create customized applications or 
modules to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data; a technical tool set that provides a 
platform for creating customized applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data; software to enable creation, management and 
distribution of domain specific ontologies; software, namely, user 
facing application allowing user to collect, manage, integrate, 
analyze, organize, manipulate and use data, including data 
pertaining to decision making history; software, namely, software 
that provides a tool set that can be used to create customized 
applications or modules to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data; software, namely, software 
used to collect, encapsulate and store all data relating to a given 
scenario; software, namely, software used to create tools, 
parameters and processes for analysis, organization, 
manipulation and use of data, including data pertaining to 
decision making history. SERVICES: Software services, namely, 
software engineering, development, design, testing, 
customization, implementation, maintenance, support and 
training services; database and computer network design, 
implementation and management services; provision of access 
to software that allows for the customization of applications for 
and components of decision management software; designing 
and providing a collection of software, data, rules and electronic
communication protocols for the analysis, organization, 
manipulation and use of data, including data pertaining to 
decision making history; designing and providing a collection of 
software, data, rules and electronic communication protocols 
applicable to review and analysis of a given problem or 
circumstances and determination of options to such problem or 
in such circumstances; identifying and designing a scenario-
specific collection of data; consulting services in the field of 
software; consulting services, namely, consulting services 
relating to information technology, information management, and 
software; consulting services, namely, consulting services 
relating to identification, assessment and mapping of processes, 
controls, data sources, policies and other organization specific 
factors; consulting services, namely, consulting services relating 
to customized business process management, decision making 
and information management software, systems and related 
tools; creation, management and support of information 
management office; provision of architectural environment, and 
technical and support components, allowing users to design 
applications or modules to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data; operation of retail store 

offering the aforementioned wares; operation of an on-line store 
offering the aforementioned wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, y compris logiciel de gouvernance et logiciel 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données pour la gestion de décisions collaboratives; 
logiciel, nommément logiciel pour recueillir, gérer, intégrer,
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décisions; 
logiciel, nommément logiciel pour créer des applications ou des 
modules personnalisés servant à recueillir, à gérer, à intégrer, à 
analyser, à organiser, à manipuler et à utiliser des données; 
trousse d'outils techniques offrant une plateforme pour la 
création d'applications ou de modules personnalisés servant à 
recueillir, à gérer, à intégrer, à analyser, à organiser, à manipuler 
et à utiliser des données; logiciel permettant la création, la 
gestion et la distribution d'ontologies propres à un domaine; 
logiciel, nommément application permettant à l'utilisateur de 
recueillir, de gérer, d'intégrer, d'analyser, d'organiser, de 
manipuler et d'utiliser des données, y compris des données 
ayant trait à l'historique de la prise de décision; logiciel, 
nommément logiciel offrant une trousse d'outils pouvant être 
utilisés pour créer des applications ou des modules 
personnalisés servant à recueillir, à gérer, à intégrer, à analyser, 
à organiser, à manipuler et à utiliser des données; logiciel, 
nommément logiciel pour recueillir, encapsuler et stocker toutes 
les données liées à un scénario donné; logiciels, nommément 
logiciels utilisés pour créer des outils, des paramètres et des 
processus pour l'analyse, l'organisation, la manipulation et 
l'utilisation de données, y compris de données ayant trait à 
l'historique de la prise de décision. SERVICES: Services 
logiciels, nommément services d'ingénierie, de développement, 
de conception, d'essai, de personnalisation, d'implémentation, 
de maintenance, de soutien et de formation relativement à un 
logiciel; services de conception, d'implémentation et de gestion 
de bases de données et de réseaux informatiques; offre d'accès 
à un logiciel permettant de personnaliser des applications pour 
un logiciel de gestion des décisions et des composants 
connexes; conception et offre de logiciels, de données, de règles 
et de protocoles de communication électronique pour l'analyse, 
l'organisation, la manipulation et l'utilisation de données, y 
compris de données ayant trait à l'historique de la prise de 
décisions; conception et offre d'un ensemble de logiciels, de 
données de règles et de protocoles de communication 
électronique pour réviser et analyser un problème donné ou des 
cas ainsi que déterminer les solutions à ce problème ou en de 
tels cas; détermination et conception d'un ensemble de données 
liées à un scénario donné; services de conseil dans le domaine 
des logiciels; services de conseil, nommément services de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information, à la gestion 
de l'information et aux logiciels; services de conseil, nommément 
services de conseil ayant trait à l'identification, à l'évaluation et 
au mappage de processus, de commandes, de sources de 
données, de politiques et d'autres facteurs propres à une 
entreprise; services de conseil, nommément services de conseil 
ayant trait à un logiciel et à des systèmes personnalisés de 
gestion des processus d'entreprise, de la prise de décision et de 
l'information et à des outils connexes; création, gestion et 
soutien de bureaux de gestion de l'information; offre d'un 
environnement architectural ainsi que de composants techniques 
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et de soutien, permettant aux utilisateurs de concevoir des 
applications ou des modules servant à recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; 
exploitation d'un magasin de détail offrant les marchandises 
susmentionnées; exploitation d'un magasin en ligne offrant les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,385. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionModeler
WARES: (1) Software to enable creation, management and 
distribution of domain specific ontologies. (2) Software, namely, 
decision management software for personal, business and 
government use, namely governance software and software to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data, for collaborative decision management; software, 
namely, software used to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, namely data pertaining to 
decision making history; software, namely, software that 
provides a tool set that can be used to create applications and 
interfaces allowing end users to collect, manage, integrate, 
analyze, organize, manipulate and use data. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant la création, la gestion 
et la distribution d'ontologies propres à un domaine. (2) Logiciel, 
nommément logiciel de gestion des décisions à usage 
personnel, commercial et gouvernemental, nommément logiciel 
de gouvernance et logiciel pour collecter, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données à des fins 
de gestion des décisions collaboratives; logiciel, nommément 
logiciel utilisé pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, 
manipuler et utiliser des données, y compris des données ayant 
trait à l'historique de la prise de décision; logiciel, nommément 
logiciel qui offre un ensemble d'outils pouvant être utilisés pour 
créer des applications et des interfaces permettant aux 
utilisateurs finaux de recueillir, de gérer, d'intégrer, d'analyser, 
d'organiser, de manipuler et d'utiliser des données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,426,386. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionSurface
WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, namely governance 

software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
namely data pertaining to decision making history; software, 
namely, user facing application allowing user to collect, manage, 
integrate, analyze, organize, manipulate and use data, namely 
data pertaining to decision making history, and to collaborate 
with others in respect of such. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion des 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental, 
nommément logiciel de gouvernance et logiciel pour collecter, 
gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des 
données à des fins de gestion des décisions collaboratives; 
logiciel, nommément logiciel utilisé pour recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décision; 
logiciel, nommément application permettant à l'utilisateur de 
recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données, y compris des données ayant trait à 
historique de la prise de décision, et de collaborer avec des tiers 
relativement à ces activités. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,387. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionStudio
WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, namely governance 
software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
namely data pertaining to decision making history; software, 
namely, software used to create customized applications or 
modules to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data; a technical tool set that provides a 
platform for creating customized applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data. SERVICES: Provision of architectural environment, 
and technical and support components, allowing users to design 
applications or modules to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion des 
décisions à usage personnel, commercial et gouvernemental, 
nommément logiciel de gouvernance et logiciel pour collecter, 
gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des 
données à des fins de gestion des décisions collaboratives; 
logiciel, nommément logiciel utilisé pour recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, y compris 
des données ayant trait à l'historique de la prise de décisions; 
logiciel, nommément logiciel utilisé pour créer des applications 
ou des modules personnalisés servant à recueillir, gérer, 
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intégrer, analyser, organiser, manipuler et utiliser des données; 
trousse d'outils techniques offrant une plateforme pour la 
création d'applications ou de modules personnalisés servant à 
recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données. SERVICES: Offre d'un environnement 
architectural ainsi que de composants techniques et de soutien, 
permettant aux utilisateurs de concevoir des applications ou des 
modules servant à recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, 
manipuler et utiliser des données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,388. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionControls
WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, namely governance 
software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
namely data pertaining to decision making history; software, 
namely, software used to create tools, parameters and 
processes for analysis, organization, manipulation and use of 
data, namely data pertaining to decision making history. 
SERVICES: Designing and providing a collection of software, 
data, rules and electronic communication protocols for the 
analysis, organization, manipulation and use of data, namely 
data pertaining to decision making history. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, nommément logiciel de gouvernance et logiciel 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données servant à la gestion de décisions 
collaboratives; logiciel, nommément logiciel servant à analyser, à 
organiser, à manipuler et à utiliser des données, nommément 
données ayant trait à l'historique de la prise de décisions; 
logiciels, nommément logiciels servant à créer des outils, des 
paramètres et des processus d'analyse, d'organisation, de 
manipulation et d'utilisation de données, nommément données 
ayant trait à l'historique de la prise de décisions. SERVICES:
Conception et offre de logiciels, de données, de règles et de 
protocoles de communication électronique pour analyser, 
organiser, manipuler et utiliser des données, nommément des 
données ayant trait à l'historique de la prise de décisions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,426,389. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionScenario
WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, namely governance 
software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
namely data pertaining to decision making history; software, 
namely, software used to create tools, parameters and 
processes for analysis, organization, manipulation and use of 
data, namely data pertaining to decision making history. 
SERVICES: Designing and providing a collection of software, 
data, rules and electronic communication protocols for the 
analysis, organization, manipulation and use of data, namely 
data pertaining to decision making history; designing and 
providing a collection of software, data, rules and electronic 
communication protocols applicable to review and analysis of a 
given problem or circumstances and determination of options to 
such problem or in such circumstances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, nommément logiciel de gouvernance et logiciel 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données servant à la gestion de décisions 
collaboratives; logiciel, nommément logiciel servant à analyser, à 
organiser, à manipuler et à utiliser des données, nommément 
données ayant trait à l'historique de la prise de décisions; 
logiciels, nommément logiciels servant à créer des outils, des 
paramètres et des processus d'analyse, d'organisation, de 
manipulation et d'utilisation de données, nommément données 
ayant trait à l'historique de la prise de décisions. SERVICES:
Conception et offre d'un ensemble de logiciels, de données, de 
règles et de protocoles de communication électronique pour 
l'analyse, l'organisation, la manipulation et l'utilisation de 
données, nommément de données ayant trait à l'historique de la 
prise de décisions; conception et offre d'un ensemble de 
logiciels, de données, de règles et de protocoles de 
communication électronique applicables à l'examen et à 
l'analyse d'un problème ou de circonstances donnés et à la 
détermination des options face à un tel problème ou en de telles 
circonstances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,390. 2009/02/02. PURUS TECHNOLOGIES INC., Suite 
217, 11625 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2W 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. DAVID SPRATLEY, (DAVIS LLP), 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

DecisionStore
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WARES: Software, namely, decision management software for 
personal, business and government use, namely governance 
software and software to collect, manage, integrate, analyze, 
organize, manipulate and use data, for collaborative decision 
management; software, namely, software used to collect, 
manage, integrate, analyze, organize, manipulate and use data, 
namely data pertaining to decision making history; software, 
namely, software used to create customized applications or 
modules to collect, manage, integrate, analyze, organize, 
manipulate and use data; a technical tool set that provides a 
platform for creating customized applications or modules to 
collect, manage, integrate, analyze, organize, manipulate and 
use data; software, namely, software used to create tools, 
parameters and processes for analysis, organization, 
manipulation and use of data, namely data pertaining to decision 
making history. SERVICES: Operation of retail store offering the 
aforementioned wares; operation of an on-line store offering the 
aforementioned wares; provision of access to software that 
allows for the customization of applications for and components 
of decision management software; designing and providing a 
collection of software, data, rules and electronic communication 
protocols for the analysis, organization, manipulation and use of 
data, namely data pertaining to decision making history; 
designing and providing a collection of software, data, rules and 
electronic communication protocols applicable to review and 
analysis of a given problem or circumstances and determination 
of options to such problem or in such circumstances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des décisions à usage personnel, commercial et 
gouvernemental, nommément logiciel de gouvernance et logiciel 
pour recueillir, gérer, intégrer, analyser, organiser, manipuler et 
utiliser des données pour la gestion de décisions collaboratives; 
logiciel, nommément logiciel pour recueillir, gérer, intégrer, 
analyser, organiser, manipuler et utiliser des données, 
nommément des données ayant trait à l'historique de la prise de 
décisions; logiciel, nommément, logiciel pour créer des 
applications ou des modules personnalisés servant à recueillir, à 
gérer, à intégrer, à analyser, à organiser, à manipuler et à utiliser 
des données; trousse d'outils techniques offrant une plateforme 
pour la création d'applications ou de modules personnalisés 
servant à recueillir, à gérer, à intégrer, à analyser, à organiser, à 
manipuler et à utiliser des données; logiciels, nommément 
logiciels servant à créer des outils, des paramètres et des 
processus d'analyse, d'organisation, de manipulation et 
d'utilisation de données, nommément données ayant trait à 
l'historique de la prise de décisions. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de détail offrant les marchandises 
susmentionnées; exploitation d'un magasin en ligne offrant les 
marchandises susmentionnées; offre d'accès à un logiciel 
permettant de personnaliser des applications pour un logiciel de 
gestion des décisions et des composants connexes; conception 
et offre de logiciels, de données, de règles et de protocoles de 
communication électronique pour analyser, organiser, manipuler 
et utiliser des données, nommément des données ayant trait à 
l'historique de la prise de décisions; conception et offre de 
logiciels, de données, de règles et de protocoles de 
communication électronique applicables pour examiner et 
analyser des problèmes ou des cas donnés et pour déterminer 
les solutions pour de tels problèmes ou de tels cas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,703. 2009/01/29. 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

PREVEL
WARES: Fungicides, insecticides and anti-allergen preparations 
for domestic and industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fongicides, insecticides et préparations 
antiallergiques à usage domestique et industriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,341. 2009/02/10. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERFECT SLUMBER
WARES: Contour pads, namely, bed pads; changing table pads. 
Priority Filing Date: August 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/557,641 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas de contour, nommément matelas de 
lit; piqués pour table à langer. Date de priorité de production: 28 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/557,641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,456. 2009/02/04. Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POWEREASE
WARES: Surgical instruments. Priority Filing Date: August 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/547033 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547033 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,428,562. 2009/02/20. KHT Joint Venture, LLC, 2 North Adger's 
Wharf, Charleston, South Carolina  29401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CHRISTOPHE HARBOUR
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Promotion and 
marketing of restaurant services of others by means of 
advertising in brochures, newspapers and magazines. (3) 
Promotion, marketing and sale of private club services of others, 
namely golf, tennis, health, fitness, spa, and beauty salon 
services, dining facilities, sports facilities and concierge services 
by means of advertising in brochures, newspapers and 
magazines. (4) Promotion, marketing and sale of resort services 
of others, namely hotel and bar by means of advertising in 
brochures, newspapers and magazines. (5) Promotion, 
marketing and sale of yacht club and yacht harbor services of 
others by means of advertising in brochures, newspapers and 
magazines. (6) Promotion, marketing and sale of golf course, 
golf course facilities, and golf club services of others by means of 
advertising in brochures, newspapers and magazines. (7) 
Promotion, marketing and sale of tennis court facilities and 
tennis club services of others by means of advertising in 
brochures, newspapers and magazines. (8) Promotion and 
marketing of restaurant services of others by means of a website 
on the internet. (9) Promotion and marketing of restaurant 
services of others by means of on-line advertising. (10) 
Promotion, marketing and sale of private club services of others, 
namely golf, tennis, health, fitness, spa, and beauty salon 
services, dining facilities, sports facilities and concierge services 
by means of a website on the internet. (11) Promotion, marketing 
and sale of private club services of others, namely golf, tennis, 
health, fitness, spa, and beauty salon services, dining facilities, 
sports facilities and concierge services by means of on-line 
advertising. (12) Real estate sales of others, namely sale of 
resort properties. (13) Real estate development, namely real 
estate development, namely land development management for 
investors and real estate users seeking to develop new facilities 
or renovate existing facilities featuring construction oversight and 
development services for real estate owner, users and 
developers. (14) Promotion, marketing and sale of resort 
services of others, namely hotel and bar by means of a website 
on the internet. (15) Promotion, marketing and sale of resort 
services of others, namely hotel and bar by means of on-line 
advertising. (16) Promotion, marketing and sale of yacht club 
and yacht harbor services of others by means of a website on 
the internet. (17) Promotion, marketing and sale of yacht club 
and yacht harbor services of others by means of on-line 
advertising. (18) Promotion, marketing and sale of golf course, 
golf course facilities, and golf club services of others by means of 
a website on the internet. (19) Promotion, marketing and sale of 
golf course, golf course facilities, and golf club services of others 
by means of on-line advertising. (20) Promotion, marketing and 
sale of tennis court facilities and tennis club services of others by 
means of a website on the internet. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2008 on services (10), (12), (13), 
(14), (16), (18), (20); July 22, 2008 on services (8); November 
30, 2008 on services (9), (11), (15), (17), (19). Priority Filing 
Date: August 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77557146 in association with the 
same kind of services (1); August 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77557113 in association 
with the same kind of services (13). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1), (13). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3704247 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3704245 on services (13). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Promotion et 
marketing des services de restaurant de tiers par de la publicité 
dans des brochures, des journaux et des magazines. (3) 
Promotion, marketing et vente de services de club privé de tiers, 
nommément services de golf, de tennis, de santé, de 
conditionnement physique, de spa et de salon de beauté, 
services de salles à manger, d'installations sportives et de 
conciergerie par de la publicité dans des brochures, des 
journaux et des magazines. (4) Promotion, marketing et vente de 
services de centre de villégiature de tiers, nommément services 
d'hôtel et de bar par de la publicité dans des brochures, des 
journaux et des magazines. (5) Promotion, marketing et vente de 
services de club nautique et de port de plaisance de tiers par de 
la publicité dans des brochures, des journaux et des magazines. 
(6) Promotion, marketing et vente de terrain de golf, 
d'installations de terrain de golf et de services de club de golf par 
de la publicité dans des brochures, des journaux et des 
magazines. (7) Promotion, marketing et vente de terrains de 
tennis et de services de club de tennis de tiers par de la publicité 
dans des brochures, des journaux et des magazines. (8) 
Promotion et marketing des services de restaurant de tiers par 
un site Web. (9) Promotion et marketing des services de 
restaurant de tiers par de la publicité en ligne. (10) Promotion, 
marketing et vente de services de club privé de tiers, 
nommément services de golf, de tennis, de santé, de 
conditionnement physique, de spa et de salon de beauté, de 
salles à manger, d'installations sportives et de conciergerie par 
un site Web. (11) Promotion, marketing et vente de services de 
club privé de tiers, nommément services de golf, de tennis, de 
santé, de conditionnement physique, de spa et de salon de 
beauté, de salles à manger, d'installations sportives et services 
de conciergerie par de la publicité en ligne. (12) Vente de biens 
immobiliers de tiers, nommément vente de propriétés de 
villégiature. (13) Promotion immobilière, nommément promotion 
immobilière, nommément services de gestion de l'aménagement 
de terrains pour investisseurs et utilisateurs de biens immobiliers 
qui désirent mettre sur pied de nouvelles installations ou rénover 
des installations existantes offrant des services de supervision 
de construction et de conception pour des propriétaires, des 
utilisateurs et des promoteurs de biens immobiliers. (14) 
Promotion, marketing et vente de services de centre de 
villégiature de tiers, nommément services d'hôtel et de bar par 
un site Web. (15) Promotion, marketing et vente de services de 
centre de villégiature de tiers, nommément services d'hôtel et de 
bar par de la publicité en ligne. (16) Promotion, marketing et 
vente de services de club nautique et de port de plaisance de 
tiers par un site Web. (17) Promotion, marketing et vente de 
services de club nautique et de port de plaisance de tiers par de 
la publicité en ligne. (18) Promotion, marketing et vente de 
services de terrain de golf, d'installations de terrain de golf et de 
club de golf de tiers par un site Web. (19) Promotion, marketing 
et vente de services de terrain de golf, d'installations de terrain 
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de golf et de club de golf de tiers par de la publicité en ligne. (20) 
Promotion, marketing et vente de services d'installations de 
terrains de tennis et de club de tennis de tiers par un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2008 en liaison avec les services (10), (12), (13), (14), 
(16), (18), (20); 22 juillet 2008 en liaison avec les services (8); 30 
novembre 2008 en liaison avec les services (9), (11), (15), (17), 
(19). Date de priorité de production: 27 août 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77557146 en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77557113 en liaison avec le même 
genre de services (13). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1), (13). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 
3704247 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3704245 en 
liaison avec les services (13). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,428,586. 2009/02/20. PALM TRADEMARK HOLDING 
COMPANY, LLC, 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 
94085-2801, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PALM PRE
WARES: Apparatus, namely, mobile computers, mobile and 
handheld communication devices, namely, mobile and handheld 
telephones for recording, transmission or reproduction of data, 
text, graphics, sound or images; calculating machines and data 
processing equipment, namely, computers and mobile 
computers; computers; computer hardware; mobile computers; 
handheld computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers, electronic notepads; computer 
storage hardware; circuit boards; integrated circuits; 
semiconductors; memory cards; computer monitors; computer 
keyboards; input boards for entering information into mobile 
telephones; storage devices, namely, storage cards or 
smartcards for storing data and information; communications 
hardware and telecommunications hardware, namely, mobile 
telephones and telephones; telephones; mobile telephones; 
pagers; mobile and handheld communications devices, namely, 
mobile telephones and cell phones for sending and receiving 
data, information and other digital content, including audio and 
video content; videophones; photographic and video cameras; 
audio tape players, CD players and MP3 players; video tape 
players, DVD players; transceivers; cameras; computer 
communications software, namely, computer software for 
creating, sending and receiving e-mail, data, information and 
multimedia content; computer software, namely, prerecorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, character recognition software 
for use in connection with mobile phones and cell phones for 
receiving, sending and transmitting data and information by and 
between mobile communication devices, namley, mobile 
telephones and cell phones, telecommunications software for 
use in connection with mobile phones and cell phones for 
receiving, sending and transmitting data and information by and 
between mobile communication devices, namley, mobile 
telephones and cell phones, telephony management software for 

use in connection with mobile phones and cell phones for 
receiving, sending and transmitting data and information by and 
between mobile communication devices, namley, mobile 
telephones and cell phones, electronic mail and messaging 
software for use in connection with mobile phones and cell 
phones for receiving, sending and transmitting data and 
information by and between mobile communication devices, 
namley, mobile telephones and cell phones, paging software for 
use in connection with mobile phones and cell phones for 
receiving, sending and transmitting data and information by and 
between mobile communication devices, namley, mobile 
telephones and cell phones, database synchronization software 
for use in connection with mobile phones and cell phones for 
receiving, sending and transmitting data and information by and 
between mobile communication devices, namley, mobile 
telephones and cell phones, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases; computer game 
programs; video games; downloadable computer and video 
games; computer carrying cases; accessories, parts and cases 
for all the foregoing, namely, chargers, cables, speakers, 
keyboards; instruction manuals in electronic form for use with 
mobile phones. SERVICES: Arranging and conducting live or 
electronic trade shows in the fields of computers, computer 
peripherals, telecommunications devices and services, mobile, 
handheld and wireless communications devices and services, 
and information technologies; promotion of the goods and 
services of others by placing advertisement and promotional 
displays in an electronic site accessed via electronic 
communications networks; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring information and links to 
other websites in the field of advertising or business; 
computerized online ordering services featuring handheld 
computers, handheld, mobile and wireless communications 
devices, software, accessories, peripherals and services 
therefore, and books, music, videos and games; cellular 
telephone services; paging services; two-way calling services 
provided via mobile phones and cell phones; transmission of 
data, namely, texts, images, movies and music and general 
interest information via telecommunications devices, namely, 
mobile telephones and cell phones; providing websites featuring 
information and links to other websites in the fields of 
communications or telecommunications; providing websites 
featuring information and links to other websites in the fields of 
computers, computing, and communications or 
telecommunications products and services; providing access to 
the Internet and Internet search engines via mobile telephones 
and cell phones; digital transmission of voice, data, images, 
audio, video, signals, messages and information via mobile 
telephones and cell phones; electronic transmission of streamed 
or downloadable files via mobile telephones and cell phones; 
providing multiple-user access to electronic communications 
networks; telecommunication services, namely providing 
wireless telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital messaging, paging 
services; electronic mail services; electronic transmission of 
electronic data, electronic mail, digital and electronic 
communications in electronic form featuring encryption and 
decryption via mobile telephones and cell phones; electronic 
transmission of computer software of others by means of 
electronic communications networks via mobile telephones and 
cell phones; information, consultancy and advisory services in 
the area of mobile communications and telecommunications on-
line or via the Internet or extranets; providing of training in the 
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field of mobile communications and telecommunications; 
publishing services, namely, providing an online magazine in the 
field of handheld computers and wireless devices; entertainment 
services, namely, providing entertainment content via mobile 
telephones and cell phones, namely, music, videos, movies, 
short films and stories; design and development of computer 
hardware and software; provision of access to databases via 
mobile and handheld computers and communication devices, 
namely, mobile telephones and cell phones; design, compiling, 
installation, maintenance and upgrading of communications 
software; developing and updating computer software, provision 
of access to data networks, in particular to the Internet, to 
Internet forums, the worldwide web and to server services via 
mobile and handheld computers and communication devices, 
namely, mobile phones and cell phones; installation, 
maintenance and repair of computer software and 
telecommunications software; computer programming services; 
website hosting; providing websites featuring information and 
links to other websites in the fields of computers, computing, 
telecommunications equipment, technologies and services, and 
a broad range of fields of general interest, namely, providing 
information on technologies and services in the field of mobile 
communication; application service provider services, namely, 
hosting computer software applications for others; hosting 
websites for others featuring personal calendars, address books 
and scheduling; consultation in the fields of information 
technology, mobile computers, embedded computers, computer 
software, telecommunications and electronic communications 
networks; design of mobile computers, embedded computers, 
computer software and hardware for others; computer services, 
namely providing search engines for obtaining data on electronic 
communications networks in the field of handheld computers; 
providing an interactive web site featuring news and information 
about handheld computers, desktop computer software and 
handheld computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld computers via 
electronic communications networks; design of computer 
hardware, software and firmware for others; application service 
provider featuring data security software applications which 
secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track 
and transmit electronic data, electronic mail, communications 
and copyrighted material in electronic form. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, nommément ordinateurs mobiles, 
appareils de communication mobiles et de poche, nommément 
téléphones mobiles et de poche pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, de textes, 
d'illustrations, de sons ou d'images; calculatrices et matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs 
mobiles; ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques; matériel informatique de stockage; cartes de 
circuits imprimés; circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes 
mémoire; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes 
d'entrée pour l'entrée de renseignements dans des téléphones 
mobiles; dispositifs de stockage, nommément cartes mémoire ou 
cartes à puce pour stocker des données et de l'information; 
matériel de communication et matériel de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles et téléphones; téléphones; 
téléphones mobiles; téléavertisseurs; appareils de 
communication mobiles et de poche, nommément téléphones 

mobiles et téléphones cellulaires pour l'envoi et la réception de 
données, d'information et d'autre contenu numérique, y compris 
du contenu audio et vidéo; visiophones; appareils photo et 
caméras vidéo; lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD et 
lecteurs MP3; lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD; 
émetteurs-récepteurs; appareils photo; logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels, de données, d'information et de 
contenu multimédia; logiciels, nommément programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de base de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères pour utilisation relativement aux 
téléphones mobiles et aux téléphones cellulaires pour la 
réception, l'envoi et la transmission de données et d'information 
entre appareils de communication mobiles et par des appareils 
de communication mobiles, nommément des téléphones mobiles 
et des téléphones cellulaires, logiciels de télécommunication 
pour utilisation relativement aux téléphones mobiles et aux 
téléphones cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission 
de données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de gestion téléphonique pour utilisation 
relativement aux téléphones mobiles et aux téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de courriel et de messagerie pour utilisation 
relativement aux téléphones mobiles et aux téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de radiomessagerie pour utilisation 
relativement aux téléphones mobiles et aux téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de synchronisation de bases de données 
pour utilisation relativement aux téléphones mobiles et aux 
téléphones cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission 
de données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, programmes informatiques pour accéder à des bases 
de données en ligne, fureter et effectuer des recherches dans 
des bases de données en ligne; programmes de jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; mallettes de transport d'ordinateur; accessoires, pièces et 
étuis pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément chargeurs, câbles, haut-parleurs, claviers; manuels 
électroniques pour téléphones mobiles. SERVICES:
Organisation et tenue de salons professionnels, électroniques ou 
non, dans les domaines des ordinateurs, des périphériques, des 
appareils et des services de télécommunication, des appareils 
de communication mobiles, de poche et sans fil ainsi que des 
services connexes et des technologies de l'information; 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'insertion d'annonces publicitaires et d'affichages promotionnels 
sur un site électronique accessible sur des réseaux de 
communication électronique; promotion des marchandises et 
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des services de tiers au moyen d'un site Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines de la publicité ou des affaires; services informatisés 
de commande en ligne d'ordinateurs de poche, d'appareils de 
communication de poche, mobiles et sans fil, de logiciels, 
d'accessoires, de périphériques et de services connexes ainsi 
que de livres, de musique, de vidéos et de jeux; services de 
téléphonie cellulaire; services de radiomessagerie; services 
d'appels bidirectionnels au moyen de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires; transmission de données, nommément de 
textes, d'images, de films et de musique ainsi que d'information 
d'intérêt général au moyen d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires; 
offre de sites Web contenant de l'information et des liens vers 
d'autres sites Web dans les domaines des communications ou 
des télécommunications; offre de sites Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique et des 
communications ou des produits et des services de 
télécommunication; offre d'accès à Internet et aux moteurs de 
recherche Internet par des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires; transmission numérique de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, de 
messages et d'information par des téléphones mobiles et des 
téléphones cellulaires; diffusion électronique de fichiers en 
continu ou de fichiers téléchargeables par des téléphones 
mobiles et des téléphones cellulaires; offre d'accès
multiutilisateur à des réseaux de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément offre de connexions 
de télécommunication sans fil à des réseaux de communication 
électronique; services de messagerie numérique sans fil et de 
radiomessagerie; services de messagerie électronique; 
transmission électronique de données électroniques, de 
courriels, de communications numériques et électroniques à 
caractéristiques de cryptage et de décryptage par des 
téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; transmission 
électronique de logiciels de tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique par des téléphones mobiles et des 
téléphones cellulaires; services d'information et de conseil dans 
les domaines des communications mobiles et des 
télécommunications en ligne ou par Internet ou par extranet; 
services de formation dans les domaines des communications 
mobiles et des télécommunications; services d'édition, 
nommément offre d'un magazine en ligne dans les domaines 
des ordinateurs de poche et des appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
par téléphones mobiles et téléphones cellulaires, nommément 
musique, vidéos, films, courts métrages et nouvelles; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'accès à des bases de données par des ordinateurs mobiles et 
de poche et par des appareils de communication, nommément 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires; conception, 
installation, maintenance et mise à niveau de logiciels de 
communication et compilation de données; développement et 
mise à jour de logiciels, offre d'accès à des réseaux de données, 
notamment à Internet, à des forums sur Internet, au Web et à 
des services de serveur par des ordinateurs mobiles et de poche 
et par des appareils de communication, nommément des 
téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de logiciels de 
télécommunication; services de programmation informatique; 
hébergement de sites Web; offre de sites Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 

domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'équipement de 
télécommunication, des technologies et des services ainsi que 
dans de nombreux domaines d'intérêt général, nommément offre 
d'information sur les technologies et les services dans le 
domaine des communications mobiles; services de fournisseur 
de services d'application, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de sites 
Web pour des tiers offrant des calendriers, des carnets 
d'adresses et des agendas personnels; services de conseil dans 
les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs 
mobiles, des ordinateurs intégrés, des logiciels, des 
télécommunications et des réseaux de communication 
électronique; conception d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs 
intégrés, de logiciels et de matériel informatique pour des tiers; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur les réseaux de 
communication électronique dans le domaine des ordinateurs 
portatifs; offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information au sujet des ordinateurs de poche, des logiciels 
pour ordinateurs de bureau et des logiciels pour ordinateurs de 
poche, des téléphones mobiles, des services des technologies 
numériques et sans fil pour ordinateurs de poche accessibles au 
moyen de réseaux de communication électronique; conception 
de matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels pour le 
compte de tiers; fournisseur de services applicatifs offrant des 
applications logicielles pour la sécurité des données qui 
protègent, cryptent, décryptent, authentifient, surveillent, 
repèrent et transmettent des données électroniques, des 
courriels, des communications et des documents protégés par 
des droits d'auteurs sous forme électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,428,588. 2009/02/20. PALM TRADEMARK HOLDING 
COMPANY, LLC, 950 W. Maude Avenue, Sunnyvale, California 
94085-2801, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PALM WEBOS
WARES: Apparatus, namely, mobile computers, mobile and 
handheld communication devices, namely, mobile and handheld 
telephones for recording, transmission or reproduction of data, 
text, graphics, sound or images; calculating machines and data 
processing equipment, namely, computers and mobile 
computers; computers; computer hardware; mobile computers; 
handheld computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers, electronic notepads; computer 
storage hardware; circuit boards; integrated circuits; 
semiconductors; memory cards; computer monitors; computer 
keyboards; input boards for entering information into mobile 
telephones; storage devices, namely, storage cards or 
smartcards for storing data and information; communications 
hardware and telecommunications hardware, namely, mobile 
telephones and telephones; telephones; mobile telephones; 
pagers; mobile and handheld communications devices, namely, 
mobile telephones and cell phones for sending and receiving 
data, information and other digital content, including audio and 
video content; videophones; photographic and video cameras; 
audio tape players, CD players, MP3 players; video tape players, 
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DVD players; transceivers; cameras; computer communications 
software, namely, computer software for creating, sending and 
receiving e-mail, data, information and multimedia content; 
computer software, namely, prerecorded computer programs for 
personal information management, database management 
software, character recognition software for use in connection 
with mobile phones and cell phones for receiving, sending and 
transmitting data and information by and between mobile 
communication devices, namley, mobile telephones and cell 
phones, telecommunications software for use in connection with 
mobile phones and cell phones for receiving, sending and 
transmitting data and information by and between mobile 
communication devices, namley, mobile telephones and cell 
phones, telephony management software for use in connection 
with mobile phones and cell phones for receiving, sending and 
transmitting data and information by and between mobile 
communication devices, namley, mobile telephones and cell 
phones, electronic mail and messaging software for use in 
connection with mobile phones and cell phones for receiving, 
sending and transmitting data and information by and between 
mobile communication devices, namley, mobile telephones and 
cell phones, paging software for use in connection with mobile 
phones and cell phones for receiving, sending and transmitting 
data and information by and between mobile communication 
devices, namley, mobile telephones and cell phones, database 
synchronization software for use in connection with mobile 
phones and cell phones for receiving, sending and transmitting 
data and information by and between mobile communication 
devices, namley, mobile telephones and cell phones, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases; computer game programs; video games; 
downloadable computer and video games; computer carrying 
cases; accessories, parts and cases for a l l  the foregoing, 
namely, chargers, cables, speakers, keyboards; instruction 
manuals in electronic form for use with mobile phones; 
instruction manuals and printed publications, namely, books, 
booklets, magazines, catalogues, newsletters, leaflets and 
brochures in the fields of computers, computer peripherals, 
telecommunications devices, mobile, handheld and wireless 
communications devices and applications, communications 
hardware and software, information technologies, photography, 
video, and online retailing; pens; pencils; posters, binders, 
styluses; desk stands and holders for writing utensils. 
SERVICES: Arranging and conducting live or electronic trade 
shows in the fields of computers, computer peripherals, 
telecommunications devices and services, mobile, handheld and 
wireless communications devices and services, and information 
technologies; promotion of the goods and services of others by 
placing advertisement and promotional displays in an electronic 
site accessed via electronic communications networks; 
promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring information and links to other websites in the 
field of advertising or business; computerized online ordering 
services featuring handheld computers, handheld, mobile and 
wireless communications devices, software, accessories, 
peripherals and services therefore, and books, music, videos 
and games; cellular telephone services; paging services; two-
way calling services provided via mobile phones and cell 
phones; transmission of data, namely, texts, images, movies and 
music and general interest information via telecommunication 
devices providing websites featuring information and links to 
other websites in the fields of communications and 
telecommunications; providing websites featuring information 

and links to other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products and 
services; providing access to the Internet and Internet search 
engines via mobile telephones and cell phones; digital 
transmission of voice, data, images, audio, video, signals, 
messages and information via mobile telephones and cell 
phones; electronic transmission of streamed or downloadable 
files via mobile telephones and cell phones; providing multiple-
user access to electronic communications networks; 
telecommunication services, namely providing wireless 
telecommunication connections to electronic communications 
networks; wireless digital messaging, paging services; electronic 
mail services; electronic transmission of electronic data, 
electronic mail, digital and electronic communications in 
electronic form featuring encryption and decryption via mobile 
telephones and cell phones; electronic transmission of computer 
software of others by means of electronic communications 
networks via mobile telephones and cell phones; information, 
consultancy and advisory services in the area of mobile 
communications and telecommunications on-line or via the 
Internet or extranets; providing of training in the field of mobile 
communications and telecommunications; publishing services, 
namely, providing an online magazine in the field of handheld 
computers and wireless devices; entertainment services, 
namely, providing entertainment content via mobile telephones 
and cell phones, namely, music, videos, movies, short films and 
stories; design and development of computer hardware and 
software; provision of access to databases via mobile and 
handheld computers and communication devices, namely, 
mobile telephones and cell phones; design, compiling, 
installation, maintenance and upgrading of communications 
software; developing and updating computer software, provision 
of access to data networks, in particular to the Internet, to 
Internet forums, the worldwide web and to server services via 
mobile and handheld computers and communication devices, 
namely, mobile phones and cell phones; installation, 
maintenance and repair of computer software and 
telecommunications software; computer programming services; 
website hosting; providing websites featuring information and 
links to other websites in the fields of computers, computing, 
telecommunications equipment, technologies and services, and 
a broad range of fields of general interest, namely, providing 
information on technologies and services in the field of mobile 
communication; application service provider services, namely, 
hosting computer software applications for others; hosting 
websites for others featuring personal calendars, address books 
and scheduling; consultation in the fields of information 
technology, mobile computers, embedded computers, computer 
software, telecommunications and electronic communications 
networks; design of mobile computers, embedded computers, 
computer software and hardware for others; computer services, 
namely providing search engines for obtaining data on electronic 
communications networks in the field of handheld computers; 
providing an interactive web site featuring news and information 
about handheld computers, desktop computer software and 
handheld computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld computers via 
electronic communications networks; design of computer 
hardware, software and firmware for others; application service 
provider featuring data security software applications which 
secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track 
and transmit electronic data, electronic mail, communications 
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and copyrighted material in electronic form. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, nommément ordinateurs mobiles, 
appareils de communication mobiles et de poche, nommément 
téléphones mobiles et de poche pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, de texte, 
d'illustrations, de sons ou d'images; calculatrices et matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs 
mobiles; ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques; matériel informatique de stockage; cartes de 
circuits imprimés; circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes 
mémoire; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes 
d'entrée pour entrer des renseignements dans des téléphones 
mobiles; dispositifs de stockage, nommément cartes à mémoire 
ou cartes à puce pour le stockage de données et d'information; 
matériel de communication et matériel de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles et téléphones; téléphones; 
téléphones mobiles; téléavertisseurs; appareils de 
communication mobiles et de poche, nommément téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires pour l'envoi et la réception de 
données, d'information et d'autre contenu numérique, y compris 
du contenu audio et vidéo; visiophones; appareils photo et 
caméras; lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3; lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD; émetteurs-
récepteurs; appareils photo et caméras; logiciels de 
communication, nommément logiciels pour la création, l'envoi et 
la réception de courriels, de données, d'information et de 
contenu multimédia; logiciels, nommément programmes 
informatiques préenregistrés de gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de reconnaissance de caractères pour utilisation relativement à 
des téléphones mobiles et à des téléphones cellulaires pour la 
réception, l'envoi et la transmission de données et d'information 
entre appareils de communication mobiles et par des appareils 
de communication mobiles, nommément des téléphones mobiles 
et des téléphones cellulaires, logiciels de télécommunication 
pour utilisation relativement à des téléphones mobiles et à des 
téléphones cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission 
de données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciel de gestion de la téléphonie pour utilisation 
relativement à des téléphones mobiles et à des téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de courriel et de messagerie pour utilisation 
relativement à des téléphones mobiles et à des téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de radiomessagerie pour utilisation 
relativement à des téléphones mobiles et à des téléphones 
cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission de 
données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, logiciels de synchronisation de bases de données 

pour utilisation relativement à des téléphones mobiles et à des 
téléphones cellulaires pour la réception, l'envoi et la transmission 
de données et d'information entre appareils de communication 
mobiles et par des appareils de communication mobiles, 
nommément des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires, programmes informatiques d'accès à des bases de 
données en ligne, ainsi que de furetage et de recherche dans 
ces bases de données; programmes de jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; 
mallettes de transport d'ordinateur; accessoires, pièces et étuis 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
chargeurs, câbles, haut-parleurs, claviers; manuels 
électroniques pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
manuels et publications imprimées, nommément livres, livrets, 
magazines, catalogues, bulletins d'information, feuillets et 
brochures dans les domaines des ordinateurs, des 
périphériques, des appareils de télécommunication, des 
appareils et des applications de communication mobiles, de 
poche et sans fil, du matériel et des logiciels de communication, 
des technologies de l'information, de la photographie, de la vidéo 
et de la vente au détail en ligne; stylos; crayons; affiches, 
reliures, stylets; supports de bureau et supports pour instruments 
d'écriture. SERVICES: Organisation et tenue de salons 
professionnels, électroniques ou non, dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques, des appareils et des services de 
télécommunication, des appareils de communication mobiles, de 
poche et sans fil ainsi que des services connexes et des 
technologies de l'information; promotion des marchandises et 
des services de tiers par l'insertion d'annonces publicitaires et 
d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible 
sur des réseaux de communication électronique; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'un site Web 
contenant de l'information et des liens vers d'autres sites Web 
dans les domaines de la publicité ou des affaires; services 
informatisés de commande en ligne d'ordinateurs de poche, 
d'appareils de communication de poche, mobiles et sans fil, de 
logiciels, d'accessoires, de périphériques et de services 
connexes ainsi que de livres, de musique, de vidéos et de jeux; 
services de téléphonie cellulaire; services de radiomessagerie; 
services d'appels bidirectionnels au moyen de téléphones 
mobiles et de téléphones cellulaires; transmission de données, 
nommément de textes, d'images, de films et de musique ainsi 
que d'information d'intérêt général au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles et de 
téléphones cellulaires; offre de sites Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des communications ou des télécommunications; offre 
de sites Web contenant de l'information et des liens vers d'autres 
sites Web dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique 
et des communications ou des produits et des services de 
télécommunication; offre d'accès à Internet et aux moteurs de 
recherche Internet par des téléphones mobiles et des téléphones 
cellulaires; transmission numérique de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, de 
messages et d'information par des téléphones mobiles et des 
téléphones cellulaires; diffusion électronique de fichiers en 
continu ou de fichiers téléchargeables par des téléphones 
mobiles et des téléphones cellulaires; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément offre de connexions 
de télécommunication sans fil à des réseaux de communication 
électronique; services de messagerie numérique sans fil et de 
radiomessagerie; services de messagerie électronique; 
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transmission électronique de données électroniques, de 
courriels, de communications numériques et électroniques à 
caractéristiques de cryptage et de décryptage par des 
téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; transmission 
électronique de logiciels de tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique par des téléphones mobiles et des 
téléphones cellulaires; services d'information et de conseil dans 
les domaines des communications mobiles et des 
télécommunications en ligne ou par Internet ou par extranet; 
services de formation dans les domaines des communications 
mobiles et des télécommunications; services d'édition, 
nommément offre d'un magazine en ligne dans les domaines 
des ordinateurs de poche et des appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de contenu de divertissement 
par téléphones mobiles et téléphones cellulaires, nommément 
musique, vidéos, films, courts métrages et nouvelles; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
d'accès à des bases de données par des ordinateurs mobiles et 
de poche et par des appareils de communication, nommément 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires; conception, 
installation, maintenance et mise à niveau de logiciels de 
communication et compilation de données; développement et 
mise à jour de logiciels, offre d'accès à des réseaux de données, 
notamment à Internet, à des forums sur Internet, au Web et à 
des services de serveur par des ordinateurs mobiles et de poche 
et par des appareils de communication, nommément des 
téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de logiciels de 
télécommunication; services de programmation informatique; 
hébergement de sites Web; offre de sites Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'équipement de 
télécommunication, des technologies et des services ainsi que 
dans de nombreux domaines d'intérêt général, nommément offre 
d'information sur les technologies et les services dans le 
domaine des communications mobiles; services de fournisseur 
de services d'application, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de sites 
Web pour des tiers offrant des calendriers, des carnets 
d'adresses et des agendas personnels; services de conseil dans 
les domaines des technologies de l'information, des ordinateurs 
mobiles, des ordinateurs intégrés, des logiciels, des 
télécommunications et des réseaux de communication 
électronique; conception d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs 
intégrés, de logiciels et de matériel informatique pour des tiers; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur les réseaux de 
communication électronique dans le domaine des ordinateurs 
portatifs; offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information au sujet des ordinateurs de poche, des logiciels 
pour ordinateurs de bureau et des logiciels pour ordinateurs de 
poche, des téléphones mobiles, des services des technologies 
numériques et sans fil pour ordinateurs de poche accessibles au 
moyen de réseaux de communication électronique; conception 
de matériel informatique, de logiciels et de micrologiciels pour le 
compte de tiers; fournisseur de services applicatifs offrant des 
applications logicielles pour la sécurité des données qui 
protègent, cryptent, décryptent, authentifient, surveillent, 
repèrent et transmettent des données électroniques, des 
courriels, des communications et des documents protégés par 
des droits d'auteurs sous forme électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,104. 2009/03/06. KAZ USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts 01772, 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

ENERGY SMART
WARES: Portable electric space and whole room heaters. Used
in CANADA since at least as early as September 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/564,579 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 August 04, 2009 under No. 3,665,285 
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs et radiateurs 
électriques portatifs d'appoint. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/564,579 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 04 août 2009 sous le No. 3,665,285 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,568. 2009/03/03. RA BRANDS, L.L.C., a liability company 
of Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WINGMASTER
WARES: Multi-function hand tool for hunters comprised of 
knives and one or more of shears, gut hooks, saws, wrenches, 
screwdrivers, rulers, and lights. Priority Filing Date: September 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/569,339 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 09, 2010 under 
No. 3,747,528 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main multifonctions pour chasseurs 
composé de couteaux et d'au moins un des éléments suivants : 
cisailles, crochets pour ouvrir le ventre, scies, clés, tournevis, 
règles et lumières. Date de priorité de production: 13 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/569,339 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 février 2010 sous le No. 3,747,528 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,430,722. 2009/03/11. Global Tungsten & Powders Corp., 1 
Hawes Street, Towanda, Pennsylvania 18848, 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

GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS
WARES: Chemicals used in manufacturing, namely, phosphors; 
chemicals used in manufacturing, namely, metal carbide 
powders and compounds of tungsten and molybdenum; metals 
and metal alloys in the form of bars, sheets, rods, wire, or 
powder, for use in manufacturing; illuminating devices, namely 
components for electric lamps, namely, electrodes, filaments, 
current conductors and phosphors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3, 645, 186 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques inorganiques utilisés 
dans le secteur manufacturier, nommément luminophores; 
produits chimiques inorganiques utilisés dans le secteur de la 
fabrication, nommément poudres de carbures métalliques et 
composés de tungstène et de molybdène; métaux et alliages de 
métaux en barre, en feuille, en tige, en fil ou en poudre utilisés 
dans le secteur de la fabrication; dispositifs d'éclairage, 
nommément pièces pour lampes électriques, c'est-à-dire 
électrodes, filaments, conducteurs de courant électrique et 
luminophores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3, 645, 186 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,990. 2009/03/13. ÉRIC ALLAIRE, un individu, 1350, rue 
Notre-Dame Est, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLEXBAR
MARCHANDISES: barre ajustable de conjonction implantaire 
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ajustable dental implant connector bar. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,431,226. 2009/03/16. codaDOSE Incorporated, 5659 
Southfield Drive, Flowery Branch, Georgia 30542, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

ZODRYL

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds 
and coughs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume et de la toux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,500. 2009/03/18. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO, 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZODIAC USA
WARES: Purses, handbags, wallets and tote bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et 
fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,935. 2009/03/23. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

CEBU
WARES: Marinated and processed meat and sausages; Sweet 
biscuits and crackers; fish & seafood, namely, frozen, dried, 
smoked, canned; fruits & vegetables, namely, frozen, canned & 
dried; fruit juices and nectars; ice cream, frozen desserts; 
marinades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et saucisses marinées et 
transformées; biscuits sucrés et craquelins; poissons et fruits de 
mer, nommément congelés, séchés, fumés et en conserve; fruits 
et légumes, nommément congelés, en conserve et séchés; jus et 
nectars de fruits; crème glacée, desserts glacés; marinades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,098. 2009/03/24. LG Electronics Inc., 20 Yoido-
dong,Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones; television receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,411. 2009/03/26. Fitness Performance, 1450 Nobel, suite 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

Red Alert
WARES: Suppléments alimentaires à base de protéines, 
vitamines et/ou minéraux dans un format en poudre, capsules, 
pilules ou liquides, servant à améliorer la masse musculaire, la 
force, l'énergie, l'endurance et la capacité de faire de l'exercice. 
Used in CANADA since March 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Nutritional supplements made from proteins, 
vitamins and/or minerals in the form of a powder, capsule, pill or 
liquid, for improving muscle mass, strength, energy, endurance 
and the ability to exercise. Employée au CANADA depuis 20 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,432,412. 2009/03/26. Fitness Performance, 1450 Nobel, Suite 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

Bulldose
WARES: Suppléments alimentaires à base de protéines, 
vitamines et/ou minéraux dans un format en poudre, capsules, 
pilules ou liquides, servant à améliorer la masse musculaire, la 
force, l'énergie, l'endurance et la capacité de faire de l'exercice. 
Used in CANADA since August 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nutritional supplements made from proteins, 
vitamins and/or minerals in the form of a powder, capsule, pill or 
liquid, for improving muscle mass, strength, energy, endurance 
and the ability to exercise. Employée au CANADA depuis 07 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,432,413. 2009/03/26. Fitness Performance, 1450 Nobel, Suite 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

Mad Mass
WARES: Suppléments alimentaires à base de protéines, 
vitamines et/ou minéraux dans un format en poudre, capsules, 
pilules ou liquides, servant à améliorer la masse musculaire, la 
force, l'énergie, l'endurance et la capacité de faire de l'exercice. 
Used in CANADA since June 22, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nutritional supplements made from proteins, 
vitamins and/or minerals in the form of a powder, capsule, pill or 
liquid, for improving muscle mass, strength, energy, endurance
and the ability to exercise. Employée au CANADA depuis 22 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,432,538. 2009/03/26. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONDOR
WARES: Hearing Protection, namely, ear muffs and ear plugs; 
High Visibility Apparel, namely, traffic vests, jackets, overalls, 
traffic harnesses, parkas, t-shirts, hooded shirts, coveralls; 
Respirator, namely Disposable N95 masks with and without 
valve and non-toxic dust mask; Rainwear, namely, PVC jackets, 
pants and suits; Protective Clothing, namely, aprons, namely, 
cotton, denim, neoprene, nitrile and vinyl aprons; Protective 
clothing, namely, sleeves; Welding clothing, Welding aprons, 
Welding helmets; Lights, namely strobe lights; Disposable 
Clothing, namely, coveralls, lab coats, shoe covers, booties, 
aprons, sleeves, surgeon gowns, beard covers and hair nets; 
Winter clothing, namely, jackets, overalls, coveralls, thermo 
under body wear and hooded fleeces; Work wear, namely, 
Poly/cotton lab coats, poly/cotton coveralls, pants, cotton shirts; 
Traffic cones, namely, l o w  density polyethylene cones, 
delineators, fluorescent cones and PVC cones, Safety Barricade 
tape; Fall protection, namely, lanyards and harnesses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections auditives, nommément cache-
oreilles antibruit et bouchons d'oreilles; vêtements à haute 
visibilité, nommément gilets de signalisation, vestes, salopettes, 
harnais pour signaleurs, parkas, tee-shirts, chemises à 
capuchon, combinaisons; respirateurs, nommément masques 
N95 jetables avec ou sans soupape et masque contre la 
poussière non toxique; vêtements imperméables, nommément 
vestes, pantalons et costumes en PVC; vêtements de protection; 
tabliers, nommément tabliers en coton, en denim, en néoprène, 
en nitrile et en vinyle; vêtements de protection, nommément 
manchettes; vêtements de soudure, tabliers de soudeur, 
casques de soudeur; lampes, nommément lampes 
stroboscopiques; vêtements jetables, nommément 
combinaisons, blouses de laboratoire, couvre-chaussures, 
bottillons, tabliers, manchettes, blouses de chirurgien, résilles à 
barbe et résilles; vêtements d'hiver, nommément vestes, 
salopettes, combinaisons, linge de corps isothermes et hauts 
molletonnés à capuchon; vêtements de travail, nommément 
blouses de laboratoire en polyester ou en coton, combinaisons 
en polyester ou en coton, pantalons, chemises de coton; cônes 
de circulation, nommément cônes de polyéthylène à faible 
densité, délinéateurs, cônes fluorescents et cônes en PVC; 
ruban de sécurité pour barricades; articles de protection contre 
les chutes, nommément cordons et harnais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,539. 2009/03/26. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger 
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hearing Protection, namely, ear muffs and ear plugs; 
High Visibility Apparel, namely, traffic vests, jackets, overalls, 
traffic harnesses, parkas, t-shirts, hooded shirts, coveralls; 
Respirator, namely Disposable N95 masks with and without 
valve and non-toxic dust mask; Rainwear, namely, PVC jackets, 
pants and suits; Protective Clothing, namely, aprons, namely, 
cotton, denim, neoprene, nitrile and vinyl aprons; Protective 
clothing, namely, sleeves; Welding clothing, Welding aprons, 
Welding helmets; Lights, namely strobe lights; Disposable 
Clothing, namely, coveralls, lab coats, shoe covers, booties, 
aprons, sleeves, surgeon gowns, beard covers and hair nets; 
Winter clothing, namely, jackets, overalls, coveralls, thermo 
under body wear and hooded fleeces; Work wear, namely, 
Poly/cotton lab coats, poly/cotton coveralls, pants, cotton shirts; 
Traffic cones, namely, l o w  density polyethylene cones, 
delineators, fluorescent cones and PVC cones, Safety Barricade 
tape; Fall protection, namely, lanyards and harnesses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections auditives, nommément cache-
oreilles antibruit et bouchons d'oreilles; vêtements à haute 
visibilité, nommément gilets de signalisation, vestes, salopettes, 
harnais pour signaleurs, parkas, tee-shirts, chemises à 
capuchon, combinaisons; respirateurs, nommément masques 
N95 jetables avec ou sans soupape et masque contre la 
poussière non toxique; vêtements imperméables, nommément 
vestes, pantalons et costumes en PVC; vêtements de protection; 
tabliers, nommément tabliers en coton, en denim, en néoprène, 
en nitrile et en vinyle; vêtements de protection, nommément 
manchettes; vêtements de soudure, tabliers de soudeur, 
casques de soudeur; lampes, nommément lampes 
stroboscopiques; vêtements jetables, nommément 
combinaisons, blouses de laboratoire, couvre-chaussures, 
bottillons, tabliers, manchettes, blouses de chirurgien, résilles à 
barbe et résilles; vêtements d'hiver, nommément vestes, 
salopettes, combinaisons, linge de corps isothermes et hauts 
molletonnés à capuchon; vêtements de travail, nommément 
blouses de laboratoire en polyester ou en coton, combinaisons 
en polyester ou en coton, pantalons, chemises de coton; cônes 
de circulation, nommément cônes de polyéthylène à faible 
densité, délinéateurs, cônes fluorescents et cônes en PVC; 
ruban de sécurité pour barricades; articles de protection contre 
les chutes, nommément cordons et harnais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,835. 2009/03/30. Bunge Oils, Inc., 11720 Borman Drive, 
St. Louis, Missouri  63146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NUTRA COAT
WARES: (1) Edible oil products, namely, non-stick cooking 
sprays. (2) Vegetable based shortening for industrial and 
institutional use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 29, 2000 under No. 2,322,776 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits à base d'huile comestible, 
nommément produits antiadhésifs à vaporiser. (2) Shortening 
végétal à usage industriel et institutionnel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2000 sous le No. 2,322,776 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,432,890. 2009/03/30. Outback Power Systems, Inc., 19009 
62nd Avenue Northeast, Arlington, Washington 98223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

OUTBACK POWER SYSTEMS
WARES: (1) Inverters; chargers for residential and commercial 
on- and off-grid batteries for household, business, and 
communication applications; sine wave inverters; sine wave 
chargers; maximum power point charge controllers; breaker 
panels; regulators for charging batteries; remote controllers for 
battery chargers and inverters; monitors for checking the state-
of-charge condition of batteries. (2) Inverters; chargers for 
residential and commercial on- and off-grid batteries for 
household, business, and communication applications; breaker 
panels; regulators for charging batteries; remote controllers for 
battery chargers and inverters; monitors for checking the state-
of-charge condition of batteries. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77625036 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
15, 2010 under No. 3801743 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Onduleurs; chargeurs de batteries (en 
réseau ou non) résidentielles et commerciales pour utilisation à 
la maison, au bureau ou en communications; onduleurs 
sinusoïdaux; chargeurs sinusoïdaux; contrôleurs de charge de 
point de fonctionnement optimum; panneaux à disjoncteurs; 
régulateurs de charge/décharge de batterie; télécommandes 
pour chargeurs de batterie et onduleurs; appareils de vérification 
de l'état de charge des batteries. (2) Onduleurs; chargeurs de 
batteries (en réseau ou non) résidentielles et commerciales pour 
utilisation à la maison, au bureau ou en communications; 
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panneaux de disjoncteurs; régulateurs de charge/décharge de 
batterie; télécommandes pour chargeurs de batterie et 
onduleurs; appareils de vérification de l'état de charge de 
batteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77625036 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 15 juin 2010 sous 
le No. 3801743 en liaison avec les marchandises (2).

1,433,086. 2009/04/01. Hangzhou Hongyan Pigment Chemical 
Co., Ltd., Xianggong Village, Hezhuang Town, Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang 311222, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "hong 
yan". The translation of "hong" means red and "yan" means 
beautiful.

WARES: Colour pigments, namely, for plaster and concrete, for 
printing; Metals in foil and powder form for painters, decorators, 
and artists. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « hong yan ». Toujours selon le requérant, en 
anglais « hong » signifie « red » et « yan » signifie « beautiful ».

MARCHANDISES: Pigments de couleur, nommément pour 
plâtre et béton ainsi que pour l'impression; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs et artistes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,353. 2009/04/02. BC Rice Mills Ltd., 5651 126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LAILA

WARES: Dairy products; confectionary, namely, ice cream and 
frozen desserts; food products, namely, chillies, fruits, 
vegetables, herb pastes, chutneys, rose syrup, rooh afza syrup, 
hot sauces, sweet sauces, namely, cream-based sauces, oil-
based sauces, wine-based sauces, soya-based sauces, flour-
based sauces; vinegar, sugar, flour, baking powder, baking 
soda, corn starch, custard powder, yeast, food colouring, 
marshmallows, food flavouring, gelatin crystals, tapioca pearls, 
spices, seasonings, pudding, citric acid, prepared batter mixes 
for bread, waffles, pancakes, muffins, cakes; cereals, namely, 
breakfast, processed and unprocessed; frozen pastry, broth, 
soup, dry soup mixes, tofu, perogies, margarine, beans, lentils, 
pulses, nuts, herbs, seeds, namely, sunflower seeds, pumpkin 
seeds, flax seeds; dates, rice, rice mixes, rice sticks, crackers, 
pancake mixes, peanut butter, pickles, relishes, salsa, honey, 
jam, ketchup, mayonnaise, mustard, olives, salad dressing, 
coconut cream, oils for cooking, noodles, pasta, canned milk, 
powdered milk and ghee; vegetable, fruit and hot chilli sauces 
sold pre-made and in dry packages; snack foods, namely 
cheese-based; popcorn, potato chips, corn chips, pretzels, 
sesame snacks, taco chips, raisins, puffed corn and tortilla 
snacks; snack mixes comprised of the following: nuts, seeds and 
dried fruit; meat; fish; chicken; pre-made frozen dinners; non-
alcoholic beverages namely fruit and vegetable juices, fruit 
flavoured drink mixes, coffee, tea, iced tea, soda pop, bottled 
water; bakery products, namely, bread, bread fruit, biscuits, 
cakes, cookies, roti, rusk and parantha. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; confiseries, nommément 
crème glacée et desserts glacés; produits alimentaires, 
nommément chilis, fruits, légumes, pâtes aux herbes, chutneys, 
sirop de rose, sirop rooh afza, sauces épicées, sauces sucrées, 
nommément sauces à base de crème, sauces à base d'huile, 
sauces à base de vin, sauces à base de soya, sauces à base de 
farine; vinaigre, sucre, farine, levure chimique, bicarbonate de 
soude, fécule de maïs, poudre à crème pâtissière, levure, 
colorants alimentaires, guimauves, agent aromatisant, cristaux 
de gélatine, perles de tapioca, épices, assaisonnements, crème-
dessert, acide citrique, préparations pour pain, gaufres, crêpes, 
muffins, gâteaux; céréales, nommément céréales de déjeuner 
transformées ou non; pâte congelée, bouillon, soupe, 
préparations sèches pour soupes, tofu, pirojkis, margarine, 
haricots, lentilles, légumineuses, noix, herbes, graines, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de lin; dattes, riz, mélanges de riz, bâtonnets au riz, craquelins, 
préparations à crêpes, beurre d'arachide, marinades, relishs, 
salsa, miel, confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde, olives, 
sauce à salade, crème de noix de coco, huiles de cuisson, 
nouilles, pâtes alimentaires, lait en boîte, lait en poudre et ghee; 
sauces aux légumes, aux fruits et au piment fort prêtes à servir 
et en poudre; grignotines, nommément grignotines à base de 
fromage; maïs éclaté, croustilles, croustilles de maïs, bretzels, 
grignotines au sésame, croustilles tacos, raisins secs, maïs 
soufflé et grignotines de tortillas; mélanges de grignotines 
constituées des éléments suivants : noix, graines et fruits secs; 
viande; poisson; poulet; mets prêts-à-servir congelés; boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, 
préparations pour boissons aromatisées aux fruits, café, thé, thé 
glacé, soda, eau embouteillée; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, fruit à pain, biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, pain roti, biscottes et paratha. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,854. 2009/04/07. Immersifind Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

IMMERSIFIND
SERVICES: Application service provider services, namely 
computer software application hosting for operation of online 
directories with capability to provide business and residential 
directory listings, photo and video enhanced listings, maps, 
street view applications, telephone call placement service, traffic 
and weather information, and search capability via the Internet, 
text messaging and cellular networks; technical support services 
rendered via telephone, in person or over the Internet to support 
the use of computer software applications for operation of online 
directories; technical support services rendered via telephone, in 
person or over the Internet in the field of Internet use; website 
development and hosting; training services in the field of 
provision of online directory services; Internet searching 
services; business development services for others, namely, 
developing and implementing marketing and sales programs for 
providers of Internet directories. Used in CANADA since at least 
as early as February 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour 
l'exploitation d'annuaires en ligne avec des fonctions permettant 
d'offrir des inscriptions d'entreprise et de résidence à l'annuaire, 
des inscriptions à l'annuaire comportant des photos et du 
contenu vidéo, des cartes, des applications de visualisation de la 
rue, un service de placement d'appel, des renseignements sur la 
circulation routière et la météo ainsi qu'une fonction de 
recherche par Internet, par messagerie textuelle et par réseaux 
cellulaires; services de soutien technique offerts par téléphone, 
en personne ou par Internet pour encourager l'utilisation 
d'applications logicielles et pour l'offre d'annuaires en ligne; 
services de soutien technique par téléphone, en personne ou par 
Internet dans le domaine de l'utilisation d'Internet; 
développement et hébergement de sites Web; services de 
formation dans les domaines de l'offre de services d'annuaire en 
ligne; services de recherche sur Internet; services de 
développement des affaires pour des tiers, nommément 
développement et mise en oeuvre de programmes de marketing 
et de vente pour les fournisseurs d'annuaires sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2009 en liaison avec les services.

1,433,856. 2009/04/07. Immersifind Inc., 2700 Production Way, 
Suite 500, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Application service provider services, namely 
computer software application hosting for operation of online 

directories with capability to provide business and residential 
directory listings, photo and video enhanced listings, maps, 
street view applications, telephone call placement service, traffic 
and weather information, and search capability via the Internet, 
text messaging and cellular networks; technical support services 
rendered via telephone, in person or over the Internet to support 
the use of computer software applications for operation of online 
directories; technical support services rendered via telephone, in 
person or over the Internet in the field of Internet use; website 
development and hosting; training services in the field of 
provision of online directory services; Internet searching 
services; business development services for others, namely, 
developing and implementing marketing and sales programs for 
providers of Internet directories. Used in CANADA since at least 
as early as February 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles pour 
l'exploitation d'annuaires en ligne avec des fonctions permettant 
d'offrir des inscriptions d'entreprise et de résidence à l'annuaire, 
des inscriptions à l'annuaire comportant des photos et du 
contenu vidéo, des cartes, des applications de visualisation de la 
rue, un service de placement d'appel, des renseignements sur la 
circulation routière et la météo ainsi qu'une fonction de 
recherche par Internet, par messagerie textuelle et par réseaux 
cellulaires; services de soutien technique offerts par téléphone, 
en personne ou par Internet pour encourager l'utilisation 
d'applications logicielles et pour l'offre d'annuaires en ligne; 
services de soutien technique par téléphone, en personne ou par 
Internet dans le domaine de l'utilisation d'Internet; 
développement et hébergement de sites Web; services de 
formation dans les domaines de l'offre de services d'annuaire en 
ligne; services de recherche sur Internet; services de 
développement des affaires pour des tiers, nommément 
développement et mise en oeuvre de programmes de marketing 
et de vente pour les fournisseurs d'annuaires sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2009 en liaison avec les services.

1,434,013. 2009/04/08. Maggan Mahadev Khade, 11 Church 
Street, Aspull, Haigh, Wigan, WN2 1YB, 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

PASCO
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible nuts; nut products, namely, nut toppings, nut-based snack 
mixes and nut-based snack foods; nuts for use as food or as 
ingredients in food; nut products for use as food or as ingredients 
in food, namely, nut pieces, nut toppings, nut-based mixes, nut-
based snack foods; prepared meals; snack foods, namely, nut-
based snack foods, cereal-based snack foods, corn-based snack 
foods, fruit-based snack foods, granola-based snack foods, 
granola-based snack bars, rice-based snack foods, snack 
crackers, wheat-based snack foods, snack food dips; ready 
meals; Indian style snack foods, namely, pakoras, chaat, 
samosas, bhajis, bhelpouri and chevda (Bombay mix); pickles; 
pulses, namely, chickpeas, lentils, soy, beans and peas; dhals; 
edible oils and fats; puddings; desserts, namely, dessert mixes, 
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ice cream, mousse, yogurt, kulfi; milk products; spices; curry; 
curry pastes; food pastes; sauces, namely, curry sauces, curry 
based sauces for Indian food, yogurt based sauces, yoghurt 
based sauces for Indian food, mint sauce, prawn cocktail 
flavoured sauce, horseradish sauce, Worcester sauce, sauces 
containing nuts, sauces flavoured with nuts, sauces for chicken, 
sauces for frozen fish, sauces for ice cream, sauces for pasta, 
sauces for rice, savory sauces, soy sauce, soya sauce, spicy 
sauces, sweet and sour sauce, tartar sauce, tomato based 
sauces, tomato sauce, vegetable pastes (sauces), vegetable 
pulps (sauces), vegetable purees (sauces), ketchup, pepper 
sauces, pesto sauce, pizza sauces, sambal sauce, satay 
sauces, barbecue sauce, brown sauce; cooking sauces, namely, 
curry based cooking sauces; flour; condiments, namely, salt, 
pepper, vinegar, soy sauce, mustards, relishes and chutney; 
rice; savoury snack foods, namely, cereal-based snack foods, 
corn-based snack foods, fruit-based snack foods, granola-based 
snack foods, granola-based snack bars, rice-based snack foods, 
snack crackers, wheat-based snack foods, snack food dips; 
popadoms; chutneys; food dips; naan bread; Indian breads; pilau 
rice; herbs for food purposes. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 07, 2008 
under No. 004651576 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; noix; produits contenant des noix, nommément nappages 
de noix, collations à base de noix et grignotines à base de noix; 
noix pour utilisation comme aliments ou comme ingrédients dans 
des aliments; produits contenant des noix pour utilisation comme 
aliments ou comme ingrédients dans des aliments, nommément 
noix en morceaux, nappages de noix, mélanges à base de noix, 
grignotines à base de noix; plats préparés; grignotines, 
nommément grignotines à base de noix, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, barres-collations à base de 
musli, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base 
de blé, trempettes pour grignotines; repas préparés; grignotines 
de style indien, nommément pakoras, chaat, samosas, bhajis, 
bhelpouri et chevda (mélange Bombay); marinades; 
légumineuses, nommément pois chiches, lentilles, soya, haricots 
et pois; pois cajans; huiles et graisses alimentaires; crèmes-
desserts; desserts, nommément préparations pour desserts, 
crème glacée, mousse, yogourt, kulfi; produits laitiers; épices; 
cari; pâtes de cari; pâtes; sauces, nommément sauces au cari, 
sauces à base de cari pour mets indiens, sauce à base de 
yogourt, sauce à base de yogourt pour mets indiens, sauce à la 
menthe, sauce aromatisée pour cocktail de crevettes, sauce au 
raifort, sauce Worcestershire, sauces contenant des noix, 
sauces aromatisées aux noix, sauces à poulet, sauces à poisson 
congelé, sauces à crème glacée, sauces à pâtes alimentaires, 
sauces à riz, sauces salées, sauce soya, sauces épicées, sauce 
aigre-douce, sauce tartare, sauces à base de tomates, sauce 
tomate, pâtes de légumes (sauces), pulpes de légumes 
(sauces), purées de légumes (sauces), ketchup, sauces 
poivrades, sauce pesto, sauces à pizza, sauce sambal, sauces à 
saté, sauce barbecue, sauce brune; sauces de cuisson, 
nommément sauces de cuisson à base de cari; farine; 
condiments, nommément sel, poivre, vinaigre, sauce soya, 
moutardes, relishs et chutney; riz; grignotines salées, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
musli, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 

riz, craquelins, grignotines à base de blé, trempettes pour 
grignotines; pappadams; chutneys; trempettes pour aliments; 
pain naan; pains indiens; riz pilaf; herbes aromatiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 février 2008 sous le 
No. 004651576 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,103. 2009/04/09. Grundfos Management A/S, Poul Due 
Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THINKING BUILDINGS
SERVICES: Consultancy in the field of the installation, repair 
and maintenance of water and heating installations and systems; 
consultancy in the field of pumping systems for water distribution 
in buildings; consultancy in the field of water supply systems and 
water distribution systems in buildings. Priority Filing Date: 
October 10, 2008, Country: DENMARK, Application No: VR 2008 
04041 in association with the same kind of services. Used in 
DENMARK on services. Registered in or for DENMARK on 
November 10, 2008 under No. VR 2008 04098 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'installation, de la réparation et de l'entretien d'installations et de
systèmes d'alimentation en eau et de chauffage; services de 
conseil dans le domaine des systèmes de pompage pour la 
distribution de l'eau dans les bâtiments; services de conseil dans 
les domaines des systèmes d'alimentation en eau et des 
systèmes de distribution de l'eau dans les bâtiments. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VR 2008 04041 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 novembre 2008 
sous le No. VR 2008 04098 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,172. 2009/04/09. Fosbel Inc, 20600 Sheldon Road, Brook 
Park, Ohio 44142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MICOWALL
WARES: Cast refractory sections of a coke oven walls, 
refractory castable mixes, refractory mortars, refractory plates, 
refractory shapes, refractory bricks, refractory sections and 
refractory tiles; refractory bricks; refractory shapes; refractory 
walls for use in furnace applications; refractory walls comprising 
modular interlocking bricks, shapes or components. SERVICES:
Repair and maintenance of furnaces, refractory furnace walls, 
coke ovens, refractory furnace wall components, coke oven 
batteries and coke process equipment; furnace rebricking and 
rebuilding; maintenance, repair and reconstruction of furnaces, 
refractory walls, coke oven walls, refractory products and 
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components; ceramic welding, furnace rebricking and rebuilding; 
information relating to the condition, repair and maintenance of 
furnaces provided on line from a computer database or the 
internet; monitoring and inspection of furnaces, coke oven 
batteries and coke process equipment; monitoring and 
inspection of furnaces, refractory walls and components in order 
to identify the need for repair or reconstruction; consultancy, 
technical consultancy and advice relating to the maintaining and 
management of refractory walls, furnaces and their components. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 26, 2009 under No. 008207938 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sections de matériau réfractaire moulé pour 
parois de four à coke, mélanges réfractaires moulables, mortiers 
réfractaires, plaques réfractaires, formes réfractaires, briques 
réfractaires, sections réfractaires et carreaux réfractaires; 
briques réfractaires; formes réfractaires; parois réfractaires pour 
utilisation dans des générateurs d'air chaud; parois réfractaires 
comprenant des briques, des formes ou des pièces modulaires à 
emboîtement. SERVICES: Services de réparation et d'entretien 
de générateurs d'air chaud, de parois de fours réfractaires, de 
fours à coke, de composants de parois de fours réfractaires, de 
batteries pour four à coke et d'équipement de traitement du coke 
; briquelage et reconstruction de générateurs d'air chaud; 
entretien, réparation et réfection de générateurs d'air chaud, de 
parois réfractaires, de parois de four à coke, de produits et de 
pièces réfractaires; soudage céramique, briquetage et réfection 
de générateurs d'air chaud; information sur l'état, la réparation et 
l'entretien de générateurs d'air chaud offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; services de surveillance et 
d'inspection de générateurs d'air chaud, de batteries pour four à 
coke et d'équipement de traitement du coke; surveillance et 
inspection de générateurs d'air chaud ainsi que de parois et de 
pièces réfractaires pour déterminer les besoins en matière de 
réparation ou de réfection; services de conseil et de conseil 
technique ayant trait à l'entretien et à la gestion de parois 
réfractaires, de générateurs d'air chaud et de leurs pièces. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 26 octobre 2009 sous le No. 008207938 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,390. 2009/04/14. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SNAPTOP
WARES:  Wireless communication apparatus, namely, modems, 
cellular telephones, wireless local loop telephones and personal 
communication services (PCS) handsets, and component parts 
and instruction manuals sold as a unit therewith; radio frequency 
(RF) and intermediate frequency (IF) transceiver circuit 
assemblies, and analog and digital signal processing circuit 
assemblies for wireless communication apparatus; computer 

programs for signal processing in modems, wireless local loop 
telephones, cellular telephones, personal communication 
services (PCS) handsets and personal digital assistant PDA 
devices; signal processors; integrated circuits, computer 
hardware and software for signal processing in wireless 
communication apparatus, consumer electronics devices, 
portable media devices, mobile gaming devices, pocket 
computing devices, and smart phones; integrated circuits and 
computer hardware for cellular telephones, radiotelephones, and 
hand held computers; computer software for signal processing in 
cellular telephones, radiotelephones and hand held computers; 
computer hardware for cellular telephones and radiotelephones; 
modems; voice coders and decoders, namely, vocoders, and 
technical manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date: 
October 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/596,834 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément modems, téléphones cellulaires, téléphones sans 
fil, combinés pour services de communications personnelles 
(SCP) et composants ainsi que manuels vendus comme un tout; 
circuiterie d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à 
radiofréquence (RF) et à fréquences intermédiaires (FI) et 
circuiterie de traitement des signaux analogiques et numériques 
pour appareils de communication sans fil; programmes 
informatiques pour le traitement de signaux de modems, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, combinés pour 
services de communications personnelles (SCP) et assistants 
numériques personnels (ANP); processeurs de signaux; circuits 
intégrés, matériel informatique et logiciels pour le traitement des 
signaux dans les appareils de communication sans fil, dispositifs 
électroniques grand public, appareils média portatifs, appareils 
de jeu mobiles, appareils informatiques de poche et téléphones 
intelligents; circuits intégrés et matériel informatique pour 
téléphones cellulaires, radiotéléphones et ordinateurs de poche; 
logiciels pour le traitement de signaux de téléphones cellulaires, 
de radiotéléphones et d'ordinateurs de poche; matériel 
informatique pour téléphones cellulaires et radiotéléphones; 
modems; codeurs et décodeurs de voix, nommément vocodeurs, 
et manuels techniques vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 21 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,401. 2009/04/14. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLAN INSITE
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services; on-line sales support services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective; services de soutien aux ventes en ligne 
dans le domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,434,436. 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

WARES: Production of natural gas and petroleum; fuels, 
namely, petroleum, natural gas, and liquefied natural gas. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/710,655 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Production de gaz naturel et de pétrole; 
carburants, nommément pétrole, gaz naturel et gaz naturel 
liquéfié. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,655 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,441. 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: Operation, management, maintenance and repair of 
electric power systems and parts and accessories thereto; 
business management services, namely, facilities management 
of technical operations of energy facilities for others; purchasing 
and procurement services for energy generation facilities, 
namely, procuring of contracts for others for the purchase or 
lease of goods and labor. Priority Filing Date: April 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,164 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes d'alimentation électrique ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion d'opérations techniques d'installations de 
production d'énergie pour des tiers; services d'achat et 
d'approvisionnement pour installations de production d'énergie, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat ou 
la location de marchandises et de services de main-d'oeuvre. 
Date de priorité de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/710,164 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,484. 2009/04/14. Memory Bridge: The Foundation for 
Alzheimer's and Cultural Memory  (A non-profit corporation 
organized in the State of Illinois), 3500 West Peterson, Suite 
203, Chicago, Illinois 60659, 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

MEMORY BRIDGE
SERVICES: Educational and training services in the field of 
alzheimer's and related dementias. Priority Filing Date: 
November 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/613,419 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3,789,243 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans le domaine de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences connexes. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613,419 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,789,243 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,688. 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 SVE sont grises sur fond blanc. Les 
lettres TOL sont vertes.  Les vagues en dessous sont un 
dégradé de vert.

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 café vert; 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, 
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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 une 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 pour l'amincissement du 
corps et de la silhouette; substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits botaniques 
sous forme liquide et sous forme de poudre à être ajouté aux 
boissons et aliments pour la perte de poids et l'amélioration de la 
silhouette; 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 pour la perte de poids et 
l'amélioration de la silhouette; 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 
préparations de boissons de fruits non alcooliques; compléments 
alimentaires sous forme de préparations pour faire des boissons 
diététiques, non à usage médical ayant des propriétés 
amincissantes; 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: 083605486 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 SVE 
are grey on a white background. The letters TOL are green. The 
waves underneath are faded green.

WARES: Chemical products in the form of raw materials for 
cosmetics, the food industry and the pharmaceutical industry, 
mainly composed of plant extracts namely green coffee 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, essential oils for food flavourings, 
essential oils for acne and scar treatments for topical application, 
essential oils 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 plant extract molecules, 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, a l l  these products may contain plant 
extracts used for body and silhouette slimming; 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 for body and silhouette 
slimming; mineral food supplements; plant extracts for nutritional 
supplements for medical use namely in the form of liquids and 
water-soluble powders to be added to beverages and food, used 
for weight loss and the improvement of body silhouette; 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 to prepare non-alcoholic fruit beverages; food 
supplements in the form of preparations used for making dietetic 
beverages, for non-medical use with slimming properties; dietetic 
supplements in the form of non-alcoholic beverages namely 
infusions with slimming properties. Priority Filing Date: October 
17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083605486 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,435,791. 2009/04/24. Mederi Therapeutics Inc., (a Delaware 
Corporation), 8 Sound Shore Drive, Suite 160, Greenwich, 
Connecticut 06830, 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

The translation of the word STRETTA is NARROW, as provided 
by the Applicant.

WARES: Medical devices for use in treating gastroenterological 
disorders namely delivery devices in the form of catheters and 
handpieces for positioning needles to thereby deliver radio 
frequency energy to a selected tissue. SERVICES: Medical 
services, namely, technical and professional consultation in the 
field of medical devices and instruments and medical therapy; 
providing information in the field of medical devices and 
instruments and medical therapy to physicians and patients via 
the Internet. Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/712,308 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STRETTA est 
NARROW.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif, nommément dispositifs 
d'administration, en l'occurrence cathéters, et pièces à main pour 
le positionnement d'aiguilles permettant de diriger l'énergie des 
fréquence radio vers les tissus choisis. SERVICES: Services 
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médicaux, nommément services de conseil technique et 
professionnel dans les domaines des dispositifs et instruments 
médicaux ainsi que de la thérapie médicale; diffusion 
d'information dans les domaines des dispositifs et des 
instruments médicaux ainsi que de la thérapie médicale aux 
médecins et aux patients par Internet. . Date de priorité de 
production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,308 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,792. 2009/04/24. Mederi Therapeutics Inc., (a Delaware 
Corporation), 8 Sound Shore Drive, Suite 160, Greenwich, 
Connecticut 06830, 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

The translation of the word SECCA is dry, as provided by the 
Applicant.

WARES: Medical devices for use in treating incontinence and 
urological disorders namely delivery devices in the form of 
catheters and handpieces for positioning needles to thereby 
deliver radio frequency energy to a selected tissue. SERVICES:
Medical services, namely, technical and professional 
consultation in the field of medical devices and instruments and 
medical therapy; providing information in the field of medical 
devices and instruments and medical therapy to physicians and 
patients via the Internet. Priority Filing Date: April 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/712,302 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SECCA est « 
dry ».

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'incontinence et des troubles de l'appareil urinaire, nommément 
dispositifs d'administration, en l'occurrence cathéters, et pièces à 
main pour le positionnement d'aiguilles permettant de diriger 
l'énergie des fréquence radio vers les tissus choisis. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de conseil technique 
et professionnel dans les domaines des dispositifs et instruments 
médicaux ainsi que de la thérapie médicale; diffusion
d'information dans les domaines des dispositifs et des 
instruments médicaux ainsi que de la thérapie médicale aux 
médecins et aux patients par Internet. . Date de priorité de 
production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,302 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,793. 2009/04/24. Mederi Therapeutics Inc., (a Delaware 
Corporation), 8 Sound Shore Drive, Suite 160, Greenwich, 
Connecticut 06830, 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

MEDERI
WARES: Medical devices for use in treating incontinence, 
urological disorders and gastroenterological disorders namely 
delivery devices in the form of catheters and handpieces for 
positioning needles to thereby deliver radio frequency energy to 
a selected tissue. SERVICES: Medical services, namely, 
technical and professional consultation in the field of medical 
devices and instruments and medical therapy; providing 
information in the field of medical devices and instruments and 
medical therapy to physicians and patients via the Internet. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,312 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: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'incontinence, des troubles de l'appareil urinaire et des troubles 
de l'appareil digestif, nommément dispositifs d'administration, en 
l'occurrence cathéters, et pièces à main pour le positionnement 
d'aiguilles permettant de diriger l'énergie des fréquence radio 
vers les tissus choisis. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de conseil technique et professionnel dans 
les domaines des dispositifs et instruments médicaux ainsi que 
de la thérapie médicale; diffusion d'information dans les 
domaines des dispositifs et des instruments médicaux ainsi que 
de la thérapie médicale aux médecins et aux patients par 
Internet. . Date de priorité de production: 13 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,312 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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1,435,794. 2009/04/24. Mederi Therapeutics Inc., (a Delaware 
Corporation), 8 Sound Shore Drive, Suite 160, Greenwich, 
Connecticut 06830, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Medical devices for use in treating incontinence, 
urological disorders and gastroenterological disorders namely 
delivery devices in the form of catheters and handpieces for 
positioning needles to thereby deliver radio frequency energy to 
a selected tissue. SERVICES: Medical services, namely, 
technical and professional consultation in the field of medical 
devices and instruments and medical therapy; providing 
information in the field of medical devices and instruments and 
medical therapy to physicians and patients via the Internet. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,318 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: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'incontinence, des troubles de l'appareil urinaire et des troubles 
de l'appareil digestif, nommément dispositifs d'administration, en 
l'occurrence cathéters, et pièces à main pour le positionnement 
d'aiguilles permettant de diriger l'énergie des fréquence radio 
vers les tissus choisis. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de conseil technique et professionnel dans 
les domaines des dispositifs et instruments médicaux ainsi que 
de la thérapie médicale; diffusion d'information dans les 
domaines des dispositifs et des instruments médicaux ainsi que 
de la thérapie médicale aux médecins et aux patients par 
Internet. . Date de priorité de production: 13 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,318 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,102. 2009/04/27. THE CORYN GROUP II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7 Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

A LUXURIOUS INDULGENCE 
WITHOUT THE GUILT

SERVICES: (1) Hotel and restaurant reservation services; 
Providing personalized information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet and phone. (2) Resort 
hotels; Hotel and restaurant services; Health resort services, 
namely, providing food and lodging that specialize in promoting 
patrons' general health and well-being. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2008 on services. Priority
Filing Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,332 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services; MEXICO on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,822,629 on 
services.

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtel et de restaurant; 
diffusion, par Internet et téléphone, d'information personnalisée 
sur les hôtels et l'hébergement temporaire lors de voyages. (2) 
Hôtels de villégiature; services hôteliers et de restauration; 
services de station santé, nommément offre de restauration et 
d'hébergement spécialement conçus pour promouvoir la santé et 
le bien-être des clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,332 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; MEXIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,629 en liaison 
avec les services.

1,437,055. 2009/05/05. Global Group Marketing Canada Corp., 
1000 de la Gauchetiere West, 24th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 4W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Books containing coupons and cards which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities, and printed directories of businesses honoring 
such discounts. SERVICES: Personal and corporate concierge 
services; errand services, namely, running personal errands for 
others; concierge services for others comprising of making 
requested personal arrangements and providing customer 
specific information to meet the needs of individuals in the field 
of dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities; advertising 
and promoting the goods and services of others by means of 
programs to build customer loyalty; providing via computer on-
line services, namely providing coupons and discount offers 
through a website entitling participants to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities providing a 
consumer benefit membership program, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant des coupons de réduction 
et des cartes qui permettent au détenteur de profiter de rabais 
sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les biens de 
consommation, les voyages, les films, les activités sportives, les 
pièces de théâtre et d'autres activités de loisirs, et répertoires 
imprimés des entreprises qui offrent ces réductions. SERVICES:
Services de conciergerie pour particuliers et entreprises; 
services de courses, nommément services de courses pour des 
tiers; services de conciergerie pour des tiers comprenant la prise 
d'arrangements personnels et l'offre de renseignements pour 
combler les besoins des clients dans les domaines de la 
restauration, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des sports, du théâtre et d'autres 
activités de loisirs; publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen de programmes de fidélisation 
de la clientèle; services informatiques en ligne, nommément offre 
de coupons de réduction et de rabais permettant aux participants 
de profiter de rabais sur les repas de restaurant, les chambres 
d'hôtel, les biens de consommation, les voyages, les films, les 
activités sportives, les pièces de théâtre et d'autres activités de 
loisirs; offre d'un programme de récompenses aux 
consommateurs membres, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
coupons de réduction et d'offres de rabais qui permettent au 
détenteur de profiter de rabais sur les repas de restaurant, les 
chambres d'hôtel, les biens de consommation, les voyages, les 
films, les activités sportives, les pièces de théâtre et d'autres 
activités de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,076. 2009/05/05. LENNOX INDUSTRIES INC., 2140 Lake 
Park Boulevard, Richardson, Texas  75080, 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

SAVING ENERGY WITH 
INTELLIGENCE

WARES: heating, ventilating and air conditioning rooftop units 
for residential and commercial buildings. Priority Filing Date: 
April 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/726388 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, ventilation et 
climatisation à installer sur le toit pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Date de priorité de production: 30 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/726388 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,169. 2009/05/06. HKA Suisse AG, Obergrundstrasse 17, 
6002 Luzern, SWITZERLAND 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

ÉCOFAUBOURGS
SERVICES: (1) Real estate affairs namely, real estate 
management and rental of real estate; housing agent; housing 
agent; financing services; building construction services. (2) Real 
estate affairs namely, real estate management and rental of real 
estate; housing agent; housing agent; financing services; 
building construction services. Priority Filing Date: April 14, 
2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 54101/2009 in 
association with the same kind of services (2). Used in FRANCE 
on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on April 14, 
2009 under No. 590108 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Affaires immobilières, nommément gestion 
immobilière et location de biens immobiliers; services d'agent de 
logement; services d'agent de logement; services de 
financement; services de construction de bâtiments. (2) Affaires 
immobilières, nommément gestion immobilière et location de 
biens immobiliers; services d'agent de logement; services 
d'agent de logement; services de financement; services de 
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 14 
avril 2009, pays: SUISSE, demande no: 54101/2009 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 14 avril 2009 sous le No. 590108 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,437,756. 2009/05/11. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 East 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: portable computers; computer storage devices, 
namely, portable flash drives, portable hard drives; protective 
cases, sleeves and covers for portable flash drives and portable 
hard drives; power supplies for portable flash drives and portable 
hard drives; computer styli. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash portatifs, disques durs 
portatifs; étuis, pochettes et housses de protection pour disques 
flash portatifs et disques durs portatifs; blocs d'alimentation pour 
disques flash portatifs et disques durs portatifs; stylets 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,802. 2009/05/11. THE CARBONNEUTRAL COMPANY 
LIMITED, BRAVINGTON HOUSE, 2 BRAVINGTONS, WALK, 
REGENT QUARTER, KINGS, CROSS, LONDON, N1 9AF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Business management services; Public relations 
services; Publicity services, namely, publicity agent services; 
Marketing services, namely, providing marketing strategies for 
others; Carbon credit procurement and cancellation services; 
Consultancy, advisory and information services in the field of
environmental matters; Educational services in the field of 
environmental matters; Carbon emissions calculations services; 
Emissions reduction advisory services; Provision of information, 
advice and consultancy in the field of carbon offsetting; Advisory 
services in the field of energy efficiency and renewable energy; 
Energy efficiency, waste minimization, renewable energy and 
resource conservation services, namely, providing information on 
the aforesaid fields via a website, brochures, seminars and 
workshops; Consultancy services in the field of climate change 
and carbon mitigation programmes and to emission reduction 
projects; The planting of trees for carbon offsetting purposes; 
Tree planting services; Tree conservation; Forestry 
management. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7397656 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; services de 
relations publiques; services de publicité, nommément services 
d'agent de publicité; services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services d'acquisition et 
d'annulation de crédits de carbone; services de conseil et 
d'information dans le domaine des questions environnementales; 
services éducatifs dans le domaine des questions 
environnementales; services de calcul des émissions de 
carbone; services de conseil sur la réduction des émissions; 
offre de services d'information et de conseil dans le domaine de 
la compensation des émissions de carbone; services de conseil 
dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'énergie 
renouvelable; services ayant trait à l'efficacité énergétique, à la 
réduction des déchets, à l'énergie renouvelable et à la 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 125 November 24, 2010

conservation des ressources naturelles, nommément diffusion 
d'information dans les domaines susmentionnés sur un site 
Web, dans des brochures ainsi qu'à l'occasion de conférences et 
d'ateliers; services de conseil dans les domaines des 
programmes sur l'atténuation des changements climatiques et 
des émissions de carbone ainsi que des projets de réduction des 
émissions; plantation d'arbres pour la compensation des 
émissions de carbone; services de plantation d'arbres; 
conservation des arbres; gestion forestière. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7397656 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,926. 2009/05/12. LI, ZUXIONG, YINGMING SECTION, 
CENTRAL LINE HIGHWAY, SHATOU, NANHAI, FOSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the transliteration (and translation) 
of the Chinese characters is (from left to right): YU (ROYAL); 
LANG (MAN); ZHONG (MIDDLE).

WARES: Allergy medications; burn relief medication; cough 
treatment medication; nausea treatment medications; drugs for 
treatment of respiratory disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the central nervous system, namely, central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; drugs for 
treatment of the central or peripheral nervous systems, namely 
for treatment of Parkinson's disease, Alzheimer's disease, 
memory impairment, ischemic and hemorrhagic ictus, spinal cord 
injuries and head injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
drugs for the treatment of gastrointestinal diseases and for the 
regulation of the endocrine system; drugs for the treatment of 
cardiovascular diseases; antineoplastic drugs, drugs for the 
treatment of respiratory system diseases; gastrointestinal drugs; 
herbs, namely, herbs for medicinal purposes for the treatment of 
colds and flu, pain and inflammation, herbs for food purposes; 
herbal supplements, namely, bee pollen, bilberry, chamomile, 
Echinacea, fennel, folic acid; disinfectants, namely, disinfectants 
for all purpose, disinfectants for medical instrument; eye washes; 
pads, namely, pads for feminine hygiene; dietary supplements, 
namely, minerals, vitamins; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks; protein for 
use as a food additive or food filler; alcohol, namely, alcohol for 
use in manufacturing pharmaceuticals; herbal beverages, 
namely, herbal beverages in the form of tea; baby food; air 

fresheners; alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic tea-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération (et la traduction anglaise) 
des caractères chinois est (de gauche à droite) : YU (ROYAL); 
LANG (MAN); AHONG (MIDDLE).

MARCHANDISES: Antiallergiques; médicament pour le 
soulagement des brûlures; médicament contre la toux; 
médicaments contre la nausée; médicaments pour le traitement 
des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément pour le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; médicaments pour le traitement 
du système nerveux central ou périphérique, nommément pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la déficience de la mémoire, de l'ictus 
ischémique et de l'ictus hémorragique, des lésions de la moelle 
épinière et des traumatismes médullaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, 
ostéoarthrite, dystrophie musculaire et anémie; médicaments 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux et pour la 
régulation du système endocrinien; médicaments pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, médicaments pour le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire; médicaments 
pour les troubles gastro-intestinaux; plantes, nommément 
plantes médicinales pour le traitement du rhume et de la grippe, 
de la douleur et de l'inflammation, plantes à usage alimentaire; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bleuets, camomille, échinacée, fenouil, acide folique; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux; solutions de rinçage 
pour les yeux; serviettes, nommément serviettes hygiéniques; 
suppléments alimentaires, nommément minéraux, vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus; protéines 
pour utilisation comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; alcool, nommément alcool pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; boissons à base de plantes, 
nommément boissons à base de plantes sous forme de thé; 
aliments pour bébés; désodorisants; boissons alcoolisées à base 
de thé; boissons non alcoolisées à base de thé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,029. 2009/05/13. Ausfeng Pty Ltd., 97 Rookwood Road, 
Yagonna, Sydney, NSW 2199, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

VAREX
WARES: Exhaust systems, mufflers, silencers for automotive 
vehicles, muffler tips, exhaust manifolds(headers), exhaust 
extractors, engine intake kits, intercoolers, and other exhaust 
accessories and parts for land automotive vehicles. Used in 
CANADA since May 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement, silencieux, 
silencieux pour véhicules automobiles, embouts de silencieux, 
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collecteurs d'échappement, aspirateurs d'échappement, 
ensembles d'entrée d'air pour moteurs, refroidisseurs 
intermédiaires et autres accessoires et pièces d'échappement 
pour véhicules automobiles terrestres. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,438,327. 2009/05/15. HUNAN CHANGFENG MOTOR CO., 
LTD, NO 1, LIXIANG ROAD, CHANGSHA ECON & TEC DEV 
ZONE, CHANGSHA, HUNAN, 410100, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Turbines, namely, turbines for jet engines, turbines for 
locomotives, turbines for steam plants; motor vehicles, namely, 
cars, motorcycles, trucks; motors, namely, motors for airplane, 
motors for car, motors for motor vehicles; automobile bodies; 
wheels, namely, wheels for land vehicle; automobile 
accessories, namely, air deodorizers, first aid kits, floor mats, 
portable televisions, seat cushions; automobile chassis; 
transmissions for vehicles; tires; bearings, namely, axle bearings 
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines, nommément turbines pour moteurs 
à réaction, turbines pour locomotives, turbines pour centrales 
thermiques à vapeur; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, motos, camions; moteurs, nommément moteurs 
d'avion, moteurs d'automobile, moteurs de véhicule automobile; 
carrosseries d'automobile; roues, nommément roues de véhicule 
terrestre; accessoires d'automobile, nommément désodorisants, 
trousses de premiers soins, tapis d'automobile, téléviseurs 
portatifs, coussins de siège; châssis d'automobile; transmissions 
de véhicules; pneus; roulements, nommément paliers d'essieu 
pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,527. 2009/05/08. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

RÉNO-MAÎTRE COUVREUR DE 
L'APCHQ

SERVICES: (1) Fournir un site Internet permettant de retracer 
les entrepreneurs en toiture qualifié dans la réfection de toitures 
de bâtiments résidentiels en vertu des normes de qualité établies 
par la requérante. (2) Service de référence téléphonique gratuit 
pour les consommateurs désirant trouver un entrepreneur en 
toiture qualifié. (3) Facilité de crédit au public avec une institution 
financière reconnue pour le financement complet ou partiel des 
projets de rénovation de toitures de bâtiments résidentiels. (4) 
Service d'assurances, nommément, plan de protection des 
acomptes, du parachèvement des travaux, des malfaçons 

apparentes dénoncées lors de la réception des travaux et des 
malfaçons cachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Providing an Internet site that allows users to 
find roofing contractors who are qualified in residential building 
reroofing in accordance with the standards set by the applicant. 
(2) Free telephone referral service for consumers looking to find 
a qualified roofing contractor. (3) Providing, for the public, credit 
facilities with a recognized financial institution for complete or 
partial financing of residential building reroofing projects. (4) 
Insurance services, namely a plan for protecting downpayments, 
work completion, apparent defective work detected upon 
receiving the project and defective work that was hidden. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,438,892. 2009/05/21. Scotch & Soda B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ, Hoofddorp, NETHERLANDS 
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

SCOTCH P'TITE
WARES: Goods in precious metals or coated therewith, namely 
rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches, pins, pendants, 
buckles, cuff links, tie clips, tie pins; horological and 
chronometric instruments, namely watches, chronometers, 
clocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather and imitation leather bags, 
leather and imitation leather key chains; bags, namely all 
purpose sport bags, school bags, book bags, carry-all bags; 
saddle belts of leather, trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; clothing, namely jumpers, pajamas, coats, jackets, 
sweaters, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, pants, trousers, 
suits, shorts, scarves, ties, socks, swimwear, dresses, skirts, 
pullovers, blouses; sportswear, namely, jogging suits; headwear, 
namely caps, hats, bandanas, beanies, sun visors, gloves, 
slippers, flip-flops, underwear. Priority Filing Date: December 
17, 2008, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1172824 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, épingles, pendentifs, boucles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres, horloges; cuir et similicuir et marchandises faites 
de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément 
sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs à livres, sacs 
fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément 
chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, 
cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, 
chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles 
de jogging, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, petits bonnets, visières, gants, pantoufles, tongs, 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 17 décembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
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1172824 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,694. 2009/05/29. GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 
2101, boulevard St-Laurent, Montréal, QUEBEC H2X 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ZOOFEST
WARES: Video-cassettes, videodiscs and DVD's comprising of 
the recordings of variety shows; promotional materials, namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, posters, stickers, mugs, 
key chains, pennants; wrapping gift paper, decorative boxes, 
decorative gift bags, tote bags; stationery, namely greeting 
cards, postcards, labels, calendars, diaries, note books, note 
pads, guest books, invitations, albums; Christmas tree 
ornaments; fridge magnets. SERVICES: Entertainment services 
namely variety shows on scene, television and radio; 
organization of festivals presenting variety shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, vidéodisques et DVD
comprenant des enregistrements de spectacles de variétés; 
matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, affiches, 
autocollants, grandes tasses, chaînes porte-clés, fanions; papier 
d'emballage-cadeau, boîtes décoratives, sacs-cadeaux 
décoratifs, fourre-tout; articles de papeterie, nommément cartes 
de souhaits, cartes postales, étiquettes, calendriers, agendas, 
carnets, blocs-notes, livres d'invités, cartes d'invitation, albums; 
ornements d'arbre de Noël; aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
de variétés sur scène, à la télévision et à la radio; organisation 
de festivals présentant des spectacles de variétés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,727. 2009/05/29. Garmin Ltd., Garmin Ltd., P.O. Box 
10670, 45 Market St., Suite 3206B, Gardenia Ct, Camana Bay, 
KY11006, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NÜVIFONE
WARES: Satellite Navigation Systems, namely, a global 
positioning system (GPS); Electronic navigational devices, 
namely, global positioning satellite (GPS) based navigation 
receivers; portable communication devices, namely, wireless 
telephones; pre-recorded cartridges featuring digital map data 
and software for facilitating use of GPS based navigation 
receivers, radio transceivers and wireless telephone; Global 
positioning systems comprised of computers, transmitters, 
network interface devices, GPS receivers, antennas, and a LCD 
display; Automobile navigation apparatus featuring GPS 
receivers, digital map displays and turn-by-turn instructions; GPS 
receivers; portable GPS navigation receivers for determining and 

outputting position and speed; wireless communications radios; 
wireless communications radios featuring a GPS receiver; 
personal digital assistants featuring a GPS receiver and 
electronic maps; satellite radio receivers; electronic storage 
media, namely, cards containing map data; and navigation 
software for calculating and displaying route; Theft deterrent 
software sold as a component of global positioning system 
(GPS) unit; Computer software to enable the reception of 
mapping, navigation, traffic, weather and point-of-interest 
information via telecommunications networks, cellular telephones 
and navigation devices sold as a component of a global 
positioning system unit; Computer software for the marking and 
uploading of information about places of interest to a global 
positioning system, and retrieval of this information via audio 
transmission and visual display, sold as a component of a global 
positioning system unit; Electronic portable personal navigation 
receivers; Electronic portable personal navigation receivers 
featuring travel guide features, language translation features, 
dictionary features and audible book-player features; computer 
software, namely, an application allowing enhanced satellite 
acquisition, sold as a component part of a global positioning 
system (GPS); Handheld global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; Electric cables; Battery 
packs; Antennas; Protective carrying cases for GPS units. 
SERVICES: Transmission of a global positioning system user's 
location to others via telecommunication and global 
communication networks; telecommunications and information 
technology services, namely, transmission of voice, data, 
images, audio, video, and information via telephone, and global 
communication networks; providing multiple-user access to a 
global communications network; providing maps, navigation, 
traffic and geographic point-of-interest information via 
telecommunication networks, cellular telephones and wireless 
navigation devices; providing weather information via 
telecommunication networks, cellular telephones and wireless 
navigation devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,895 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation par satellite, 
nommément systèmes de positionnement mondial (GPS); 
appareils de navigation électroniques, nommément récepteurs 
de données de navigation par satellite de positionnement global 
(GPS); appareils de communication portatifs, nommément 
téléphones sans fil; cartouches préenregistrées contenant des 
données de carte numérique et des logiciels pour faciliter 
l'utilisation des récepteurs de navigation GPS, des émetteurs-
récepteurs et des téléphones sans fil; systèmes de 
positionnement mondiaux constitués d'ordinateurs, d'émetteurs, 
de dispositifs d'interface réseau, de récepteurs GPS, d'antennes, 
et d'écrans ACL; instruments de navigation pour automobiles 
comprenant des récepteurs GPS, des écran d'affichage de 
cartes et des indications étape par étape; récepteurs GPS; 
appareils GPS portatifs de navigation pour déterminer et 
produire la position et la vitesse; radios de communication sans 
fil; ensemble de radiocommunications sans fil comprenant un 
récepteur GPS; assistants numériques personnels comprenant 
un récepteur GPS et des cartes électroniques; récepteurs radio 
par satellite; supports de données électroniques, nommément 
cartes contenant des données cartographiques; logiciels de 
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navigation pour le calcul et l'affichage d'itinéraires; logiciels 
antivol vendus avec les systèmes de positionnement mondial 
(GPS); logiciels pour la réception d'information géographique, de 
navigation, de circulation, sur la météo et touristique par des 
réseaux de télécommunication, téléphones cellulaires et 
appareils de navigation vendus comme composants de 
systèmes de positionnement mondial (GPS); logiciel pour le 
marquage et le téléchargement vers l'amont de centres d'intérêts 
sur un système de positionnement mondial, ainsi que pour la 
récupération de l'information, par transmission audio et affichage 
visuel, vendu avec les systèmes de positionnement mondial 
(GPS); appareils électroniques portatifs personnels de 
navigation; appareils électroniques portatifs personnels de 
navigation contenant des fonctions d'assistance voyage, de 
traduction, de dictionnaire et de lecture de livres audio; logiciels, 
nommément applications d'amélioration de l'acquisition des 
données satellitaires, vendues comme composants d'un 
système de positionnement mondial (GPS); système de 
positionnement mondial (GPS) portatif comprenant des 
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
appareils d'interface réseau; câbles électriques; blocs-piles; 
antennes; étuis de protection pour appareils GPS. SERVICES:
Transmission de données de localisation d'utilisateurs de 
systèmes de positionnement mondial à des tiers par des réseaux 
de télécommunication et de communication mondiaux; services 
de télécommunication et de technologies de l'information, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, 
d'audio, de vidéo, et d'information par téléphone et des réseaux 
de communication mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; offre d'information 
géographique, de navigation, de circulation et touristique par des 
réseaux de télécommunication, téléphones cellulaires et 
appareils de navigation sans fil; offre d'information 
météorologique sur des réseaux de télécommunication, 
téléphones cellulaires et appareils de navigation sans fil. 
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 23 mars 2010 sous le 
No. 3,763,895 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.

1,439,946. 2009/06/01. Vêtements OÖM mode Éthique inc, 2065 
Parthenais, local 028, Montréal, QUÉBEC H2K 3T1

MARCHANDISES: (1) Children and babies' clothing, namely 
one pieces, bandanas, head bands, head scarves, socks, bibs, 
bermudas, bikinis, blouses, boleros, baby hats, boxers, neck 
tubes, bodysuits, underwear namely shorts and tank tops, 
capelins, capris, cardigans, caps, sweaters, hats, shirts, tights, 
pants, tank tops, down-jackets, scarves, gloves, snow suits, 
raincoats, jumpers, skirts, pant skorts, kangaroos, leggings, 
swim wear, coats, mittens, pants, polo shirts, ponchos, pyjamas, 
dresses, overalls, shorts, ankle socks, overshirts, t-shirts, knit 
hats, knit caps and jackets; children and babies' accessories, 
namely bunting bags, blankets, baby pouches; children and 

babies' footwear, namely bootees and slippers. (2) Children and 
babies' accessories, namely belts. (3) Children and babies' 
clothing, namely ski underwear and ski socks. (4) Children and 
babies' accessories, namely hair accessories namely hair 
elastics and slides. (5) Children and babies' accessories, namely 
backpacks, school bags, purses and stuffed toys. (6) Children 
and babies' footwear, namely rain boots. (7) Children and babies' 
accessories, namely pacifier holder. (8) Children and babies' 
accessories, namely children measuring charts, key chains, 
umbrellas and diaper bags; children and babies' footwear, 
namely sandals and shoes; children and babies' linen, namely 
bed and crib sheets, pillowcases, comforters, quilts and 
cushions. SERVICES: (1) Exploitation of a business engaged in 
the manufacture of children and babies' clothing and 
accessories. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements pour bébés et enfants, nommément 
tenues une pièce, bandanas, bandeaux, fichus, chaussettes, 
bavoirs, bermudas, bikinis, chemisiers, boléros, chapeaux pour 
bébés, boxeurs, cache-cols, combinés, sous-vêtements, 
nommément culottes et camisoles, capelines, pantalons capris, 
cardigans, casquettes, chandails, chapeaux, chemises, collants, 
pantalons, débardeurs, vestes en duvet, foulards, gants, habits 
de neige, imperméables, chasubles, jupes, jupes-shorts, 
kangourous, caleçons longs, vêtements de bain, manteaux, 
mitaines, pantalons, polos, ponchos, pyjamas, robes, salopettes, 
shorts, socquettes, surchemises, tee-shirts, chapeaux en tricot, 
casquettes et vestes en tricot; accessoires pour enfants et pour 
bébés, nommément nids d'ange, couvertures, porte-bébés; 
articles chaussants pour enfants et pour bébés, nommément 
chaussons de bébés et pantoufles. (2) Accessoires pour enfants 
et pour bébés, nommément ceintures. (3) Vêtements pour 
enfants et pour bébés, nommément sous-vêtements de ski et 
chaussettes de ski. (4) Accessoires pour enfants et pour bébés, 
nommément accessoires à cheveux, nommément élastiques et 
barettes. (5) Accessoires pour enfants et pour bébés, 
nommément sacs à dos, sacs d'école, sacs à main et jouets 
rembourrés. (6) Articles chaussants pour enfants et pour bébés, 
nommément bottes de pluie. (7) Accessoires pour enfants et 
pour bébés, nommément porte-sucette. (8) Accessoires pour 
enfants et pour bébés, nommément échelles de croissance, 
chaînettes porte-clés, parapluies et sacs à couches; articles 
chaussants pour enfants et bébés, nommément sandales et 
souliers; linge de maison pour enfants et bébés, nommément 
draps de lit et de berceau, taies d'oreiller, édredons, 
courtepointes et coussins. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements et 
d'accessoires pour enfants et pour bébés. Used in CANADA 
since February 01, 2008 on wares and on services.

1,440,015. 2009/06/02. Blue Sky Creamery, Inc., 1323 XB Place, 
Ames, Iowa, 50014, 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

NITRO
WARES: Ice Cream. Priority Filing Date: March 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/697,467 in association with the same kind of wares. Used in 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 129 November 24, 2010

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,798,290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de 
production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,467 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. 
3,798,290 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,268. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV INTERNATIONAL
WARES: Pizza, frozen appetizers, frozen egg rolls, frozen 
perogies, frozen cabbage rolls, frozen burritos, taco kits, tortillas, 
salsa, soya sauce, basmati rice, jasmine rice, white rice, stir fry 
sauces, pasta, pasta sauces, frozen entrees, frozen meals and 
appetizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza, hors-d'oeuvre congelés, pâtés 
impériaux congelés, pirojkis congelés, choux farcis congelés, 
burritos, nécessaires à tacos, tortillas, salsa, sauce soya, riz 
basmati, riz au jasmin, riz blanc, sauces à sauté, pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, plats principaux 
congelés, plats et hors-d'oeuvre congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,799. 2009/06/08. SUCCESSORI REDA S.P.A., VIA 
ROBIOLIO, 25, 13825 VALLEMOSSO (BI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Yarns and threads for textile use; fabrics for textile 
use; clothing, namely pants, shirts, pullovers, ties, jackets, suits. 
(2) Yarns and threads for textile use; fabrics for textile use; 
clothing, namely pants, shirts, pullovers, ties, jackets, suits. 
SERVICES: (1) Wholesale store and retail store services 
featuring yarns and threads for textile use, fabrics for textile use, 
and clothing, namely, pants, shirts, pullover, ties, jackets, suits. 
(2) Wholesale store and retail store services featuring yarns and 
threads for textile use, fabrics for textile use, and clothing, 
namely, pants, shirts, pullover, ties, jackets, suits. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2009 on wares (2) 
and on services (2). Used in ITALY on wares (1) and on services 

(1). Registered in or for ITALY on February 06, 2008 under No. 
1093050 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Fils pour utilisation dans le textile; tissus 
pour utilisation dans le textile; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, chandails, cravates, vestes, costumes. (2) 
Fils pour utilisation dans le textile; tissus pour utilisation dans le 
textile; vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, 
cravates, vestes, costumes. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente en gros et au détail de fils pour utilisation dans 
le textile, de tissus pour utilisation dans le textile et de 
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, 
cravates, vestes, costumes. (2) Services de magasin de vente 
en gros et au détail de fils pour utilisation dans le textile, de 
tissus pour utilisation dans le textile et de vêtements, 
nommément pantalons, chemises, chandails, cravates, vestes, 
costumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 février 2008 sous le No. 
1093050 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,440,812. 2009/06/04. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

Le mot GARANTIE est de couleur blanche. L'encadré est de 
couleur bleu. Le bâtiment est de couleur verte. Les mots 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 130 November 24, 2010

RÉNOVATION- TOITURE sont de couleur bleue. Les deux 
lignes encadrant les mots RÉNOVATION-TOITURE sont de 
couleur bleue et les deux lignes contiennent une zone bleue plus 
pâle dans le milieu. Le mot APCHQ est de couleur verte. La 
requérante revendique lesdites couleurs comme partie 
intégrante de la marque de commerce dont l'enregistrement est 
demandé.

MARCHANDISES: (1) Devis technique se rapportant aux 
travaux de réfection de couverture. (2) Guide d'entretien de 
couvertures de bâtiments résidentiels s'adressant aux 
consommateurs. SERVICES: Garantie obligatoire pour assurer 
la qualité de travaux de réfection de toitures et de bâtiments 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The word GARANTIE is white. The framing is blue. The building 
is green. The words RÉNOVATION - TOITURE are blue. The 
two lines framing the words RÉNOVATION - TOITURE are blue, 
with a pale blue portion within said two lines. The word APCHQ 
is green. The applicant claims the aforementioned colours as 
part of the trade-mark for which registration is requested.

WARES: (1) Technical specifications relating to works for roofing 
reconstruction. . (2) Residential building roof maintenance guide 
for consumers. SERVICES: Mandatory guarantee to ensure the 
quality of reroofing and residential building work. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,440,977. 2009/06/10. Regal Gifts Corporation, 130 Bell Farm 
Road, Unit 2, Barrie, ONTARIO L4M 6J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Namely: the 
computer screen is red (PANTONE 199C), and is shaded lighter 
to the top and bottom edges. [PANTONE is a registered trade 
mark of Pantone, Inc.].

SERVICES: Wholesale and retail sale of, retail sale by internet, 
catalogues, booklets and mail order of wares, namely: (a) 
greeting cards, gift wrappings, gift bags, Christmas seals and 
tags, ribbons and decorations for attachment to packages 
namely, holly, poinsettias, ferns, bells and bows, stationery 
namely, writing paper, note paper and envelopes (b) novelty 

items namely memorial plaque; picture frame; story bracelet; pin 
set; remembrance cross; memory frame; booklet to record 
personal information; pet monument; memorial stone; memorial 
tree ring; stepping stone; brag book; pocket cards; tote; mug with 
lid; graduation pillow; stuffed animals; book marks; figurines; 
piggy banks; story books; pre-recorded compact disks featuring 
music, books, comedy, drama, action, adventure and/or 
animation; photo albums; card holders; napkin rings; bible case, 
bible dvd, playing card holders; puzzle mats; coin banks; mailbox 
covers; magnetic signs (c) clothing, namely scarves, dickeys, 
socks and footwear, namely slippers (d) books (e) household 
wares namely food covers, wrap holders, vases; vinyl tablecloth; 
ice mat; food tent; lights for kitchen drawers; light bar; stick-up 
bulb; floor mat; drying pole; lint-grabbing washballs; dryer balls; 
fabric shaver; lint remove,r brush; travel iron; cap washer; indoor 
hose; hooks; pest repelers; cord labels; shoe stretchers; talking 
phone; register covers; cellphone holders; microwave plates; 
microwave pot; microwave cookware; baking liner; microwave 
plate covers; splatter covers; oven liner; insulated counter mat; 
oven spill guard; burner covers; cast iron cookware; grease 
splatter shield; tomato slicer; banana tree; spatula; hand 
operated choppers; cutting board; hot dog toaster; colander; 
wastebasket; ice cube trays; insulated bags; anti-frost mat; can 
crusher; water pump; shelving; defrost spray; can dispenser; 
storage racks to save space on kitchen counters; towel holder; 
magnetic holder spice clips; baskets; adhesive tape; dish 
drainer; sink shelf; sink strainer; wall tiles; cheese slicer; candles; 
adhesive vinyl for windows; solar curtains; decals; blinds; 
curtains; organizer bags and holders for clothing and shoes; 
garment bags; storage racks for clothing; hangers; magazine 
holders; voice recorder; power adapters; alarm clock; bed light; 
tissue tower; shower shelf; suction grip bar; bath mat; tub mat; 
plastic bag food drainer; measuring cup; milk bag organizers; jar 
opener; orange peeler; bread keeper; French fry cutter; bag 
clips; lettuce knife; napkin/toast rack; shaker; gravy/fat 
separators; rolling pin; ginger grater; candle adhesive; cooling 
rack; roast rack; potato ricer; grater; table service set; crumb 
catcher tray; dish rack; pie crust shield kit; cookie cutter; junior 
bake set; vegetable steamer; microwave rack; spice jars; food 
thermometers; food odour remover steel bar; cookbook; onion 
soup bowls; butter measuring knife; steel forks for roast; bean 
pot; food scale; cookbook holder; apple peeler machine; corn 
cooker pot; canning set; tea bag squeezer; spout protector; kettle 
scale collector; ring holders; lemon squeezer; tea bag caddy; 
drip clips; ceramic travel mugs; corn holders; butter spreader; 
corn dish; corn stripper; slicer/grater; oil sprayer; measuring 
spoons; chopping board; wine glass plate clips; candle holder; 
tea light lamps (f) cosmetic products manufactured by various 
manufacturers other than the applicant, namely powders for the 
face or the body, nail varnish, lipsticks, perfumes, make-up 
foundation, mascara, lotions for the hands, the feet or the body 
(g) electronic handheld games; cleaning products namely odour 
neutralizer; dusters; glass wizard; toilet bowl ring remover; drain 
cleaner brush; stain remover; multi purpose cleaner for stainless 
steel, ceramic tile, copper; hair care products namely hair cutting 
comb; hair cutting umbrella; hair mesh; shampoo tray; hair care 
stand; animal care products namely pet screen door; doggy 
raincoats; door protector; water dish; pet stroller; doggy steps; 
grooming comb; urine remover spray; car seat; foot care 
products namely brace; ankle support; support stockings; gel toe 
cap; nail clippers; leg rest; bunion brace; tube bandages; foot 
care system namely, massager buffers, nail shapers; bedding 
namely bed skirt pins; pillow covers; bed skirts; shams; pillows; 
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lawn and gardening care products namely flower mat; flower 
border, instant shade garden; floral carpet; garden fence; lawn 
border; squirrel chaser; bird bath; glow chain fence; expandable 
fence; solar rock; decorative covering to hide septic pipes and 
pipe stumps; weed grabber; floral ring; pest repeller; mole pole; 
hose stand; leaf/lawn bag support; bird bath protector; wasp trap; 
planter pole; irrigation spikes; garden stones and statues; garden 
windchimes; bird feeders; bird baths; plant water bulbs; garden 
tool organizer; plant stand; stump remover; flower wreath; 
garden flags; silk flowers; exercise equipment namely pedal 
exerciser; door knob exerciser; tummy trimmers; automobile 
covers; patio accessories namely bbq chicken rack; lanterns; 
lantern with radio; propane tank gauge; trellis; bbq grill tray; 
automobile accessories namely air pump to blow hot air out of 
the vehicle while it is sitting in the sun; car hooks; car rescue 
tool; car seat riser; visors; dashboard organizer; strap adjuster; 
toys, namely dominoes, playing cards, crib boards, chess sets, 
checkers sets, backgammon sets, puzzles, tools namely tool 
holder; pocket saw; display cases; dental products namely teeth 
guards; pain relief products, namely braces and heating pads; 
sewing accessories namely hem clips; leather/fabric repair kit; 
home security devices namely driveway alarms; security camera; 
door chimes; security bars for windows and sliding doors; motion 
sensor; grooming accessories namely tweezers, nose hair 
trimmer; nail gel; nail dryer; lotion applicator; vanity organizer; 
toothpaste tube squeezers; home maintenance supplies namely 
leaks and spills absorption pad; knee pads; sliding door screen; 
screen repair patches; instant screen; gutter cleaner; air purifier; 
high cleaning poles; grout paint; porcelain repair kit; draft stopper 
for doors; caulktape; art accessories namely liquid puzzle glue; 
pillows (h) gifts, namely visor clips, projectors, bracelets, 
computer guides, magnetic sculptures, light up shamrocks, 
heaven ornament, pocket watch, earring screen, domino holders, 
backpacks, cold weather masks, bootie sock sets, personalized 
blocks in a box, magnetic blocks, key chains, pierced earring 
converters, gemstone packs, jewellery clasps. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'écran d'ordinateur est rouge Pantone 199C et 
plus clair aux extrémités du haut et du bas. Pantone est une 
marque déposée par Pantone, Inc.

SERVICES: Vente en gros et au détail, vente au détail par 
Internet, par catalogues, par livrets et par vente par 
correspondance de diverses marchandises, nommément (a) 
cartes de souhaits, emballages-cadeaux, sacs-cadeaux, timbres 
de Noël et étiquettes, rubans et décorations à fixer aux paquets 
(nommément houx, poinsettias, fougères, cloches et boucles), 
articles de papeterie (nommément papier à lettres, papier à 
notes et enveloppes) (b) articles de fantaisie (nommément 
plaque commémorative; cadre; bracelet avec message; 
ensemble d'épinglettes; croix commémorative; cadre pour photo-
souvenir; livrets pour y inscrire des renseignements personnels; 
monument pour animaux de compagnie; pierre commémorative; 
anneau commémoratif pour arbres; pierre de gué; livre 
promotionnel; cartes de poche; fourre-tout; grande tasse avec 
couvercle; coussin pour remise des diplômes; animaux 
rembourrés; signets; figurines; tirelires; livres de contes; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, des livres, 
des oeuvres de comédie, des oeuvres dramatiques, d'action 
et/ou d'animation; albums photos; porte-cartes; ronds de 
serviette; étui pour bible, DVD de bible, porte-cartes à jouer; 

sous-main pour casse-tête; tirelires; couvre-boîtes aux lettres; 
enseignes magnétiques) (c) vêtements, nommément foulards, 
plastrons, chaussettes et articles chaussants, nommément 
pantoufles (d) livres (e) articles ménagers (nommément couvre-
plats, distributeurs de film, vases; nappe en vinyle; pellicule 
réfrigérante; protège-aliments; lampes (pour tiroirs de cuisine); 
barre lumineuse; ampoule à coller; tapis de plancher; support à 
linge; boules antipeluches pour laveuses; boules pour 
sécheuses; rasoir pour tissus; brosse antipeluches; fer à 
repasser de voyage; armatures pour laver les casquettes; boyau 
d'intérieur; crochets; répulsifs; étiquettes pour cordon; 
embauchoirs-tendeurs; téléphone parlant; grille de registre; 
porte-cellulaires; plateaux pour fours à micro-ondes; casserole 
pour fours à micro-ondes; articles de cuisson au four à micro-
ondes; papier à pâtisserie; couvre-assiettes pour four à micro-
ondes; couvercles antiéclaboussures; papier pour four; sous-plat 
isolant; bande antiéclaboussures pour la cuisinière; couvre-
éléments; batterie de cuisine en fonte; écran antiéclaboussures 
de graisse; tranche-tomates; porte-bananes; spatule; hachoirs 
manuels; planche à découper; grille-pain à hot-dog; passoire; 
corbeille à papier; plateaux à glaçons; sacs isothermes; natte 
antigel; compacteur de canettes; pompe à eau; étagères; produit 
de dégivrage en vaporisateur; distributeur de canettes; supports 
de rangement pour économiser de l'espace sur les comptoirs de 
cuisine ; porte-serviettes; pince-attache aimantée pour épices; 
paniers; ruban adhésif; égouttoir à vaisselle; tablette pour évier; 
filtre à tamis pour évier; carreaux muraux; coupe-fromage; 
bougies; vinyle autocollant (pour fenêtres); rideaux solaires 
photovoltaïques; décalcomanies; stores; rideaux; sacs à 
compartiments et supports pour vêtements et chaussures; 
housses à vêtements; supports de rangement pour vêtements; 
crochets de support; porte-revues; enregistreur vocal; 
adaptateurs de courant; réveil; veilleuse; range-papier 
hygiénique; tablette de douche; barre de soutien à ventouse; 
tapis de baignoire; sac de plastique pour conserver les aliments 
plus longtemps; tasse à mesurer; range-sacs de lait; ouvre-
bocal; éplucheur à oranges; boîte à pain; coupe-frites; attaches 
pour sacs; couteau à laitue; porte-serviettes ou porte-rôties; 
coquetelier; séparateurs pour sauces/gras; rouleau à pâtisserie;
râpe à gingembre; adhésif pour bougies; grille à pâtisserie; gril à 
rôtir; presse-purée; râpe; service de table; ramasse-miettes; 
égouttoir à vaisselle; emporte-pièce pour croûte de tarte; 
emporte-pièce; ensemble d'ustensiles de pâtisserie pour 
enfants; marmite à vapeur pour légumes; clayette pour four à 
micro-ondes; pots à épices; thermomètres de cuisine; barre 
d'acier éliminant les odeurs; livre de cuisine; bols à gratinée; 
couteau à beurre gradué; fourchettes en acier (pour rôti); pot à 
haricots; balance de cuisine; support à livre de cuisine; épluche-
pommes; marmite à maïs; ensemble pour mise en conserve; 
presse-sachet de thé; embout protecteur; collecteur de calcaire 
pour bouilloire; boîtes à thé; presse-citron; boîte à sachets de 
thé; pièces antigouttes pour bec verseur; grandes tasses de 
voyage en céramique; pique-épis; couteau à beurre; plat à maïs; 
égreneuse à maïs; trancheuse et râpe; vaporisateur d'huile; 
cuillères à mesurer; planche à découper; attaches d'assiette 
pour verre à vin; bougeoir; bougies chauffe-plat) (f) cosmétiques 
de divers fabricants autres que le requérant, nommément 
poudres pour le visage ou le corps, vernis à ongles, rouges à 
lèvres, parfums, fond de teint, mascara, lotions pour les mains, 
les pieds ou le corps (g) jeux de poche électroniques; produits 
nettoyants (nommément désodorisant, plumeaux, brosse en 
textile microfibre pour nettoyer la vitre, produit pour éliminer les 
cernes dans la cuvette de toilette, brosse de débouchage, 
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détachant, nettoyant tout usage pour acier inoxydable, carreaux 
de céramique, cuivre; produits de soins capillaires (nommément 
peigne-rasoir, cape de coiffeur à rebord; filet à cheveux; plateau 
pour laver les cheveux; range-tout pour articles de soins 
capillaires); produits de soins des animaux (nommément 
chatière, imperméables pour chiens, écran protecteur pour porte, 
bol à eau, poussette pour animaux de compagnie, escalier pour 
chien, peigne de toilettage, produit en vaporisateur pour enlever 
les taches d'urine, siège d'auto); produits de soins des pieds 
nommément orthèse, chevillère, bas de contention, embouts 
protecteurs en gel pour orteils, coupe-ongles, repose-jambes, 
orthèse pour oignon, pansements tubulaires; produits de soins 
des pieds (tampons pour masseur, limes à ongles); literie 
(nommément épingles pour cache-sommiers, housses d'oreiller, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, oreillers); produits d'entretien 
de la pelouse et du jardin (nommément tapis de fleurs, bordure 
de fleurs, jardin d'ombre instantané, tapis de fleurs, clôtures de 
jardin, bordure pour pelouse, répulsif à écureuil, bain d'oiseaux, 
barrière à chaîne phosphorescente avec piquets d'ornement, 
clôture extensible, pierre solaire, recouvrement décoratif pour 
cacher les tuyaux d'évacuation et les embouts de tuyaux, 
arrache-mauvaise herbe, anneau de fleurs, répulsif, piquet 
sonore pour éloigner les rongeurs, dévidoir, support pour sac de 
feuilles mortes ou herbe coupée, protecteur de bain d'oiseaux, 
piège à guêpes, jardinière de poteau, tiges d'irrigation, pierres et 
statues de jardin, carillons éoliens de jardin, mangeoires 
d'oiseaux, bains d'oiseaux, ampoules à eau pour plantes, range-
tout pour outils de jardinage, support à plante, extracteur de 
souche, couronne de fleurs, drapeaux de jardin, fleurs de soie); 
appareils d'exercice (nommément pédalier, exerciseur à installer 
sur une poignée de porte, exerciseur pour abdominaux); 
housses d'automobile; accessoires de patio (nommément grille 
pour poulet rôti, lanternes, lanterne avec radio, jauge pour 
bonbonne de propane, treillis, lèche-frite de barbecue); 
accessoires d'automobile (nommément pompes à air pour 
évacuer l'air chaud des automobiles lorsqu'elles sont stationnées 
au soleil, crochets pour automobiles, outil de sauvetage pour 
l'automobile, rehausseur de siège, pare-soleil, range-tout pour 
tableau de bord, dispositif de réglage de la ceinture); jouets, 
nommément dominos, cartes à jouer, planchettes de cribbage, 
jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de trictrac, casse-tête, outils 
(nommément porte-outils, scie de poche); vitrines; produits 
dentaires (nommément protège-dents); produits pour soulager la 
douleur, nommément orthèses et coussins chauffants; 
accessoires de couture (nommément pinces à ourlet, trousse de 
réparation de cuir et de tissu); dispositifs de sécurité pour la 
maison (nommément avertisseurs pour entrée, caméra de 
sécurité, carillons de porte, barreaux de sécurité pour portes et 
fenêtres, détecteur de mouvement); accessoires de toilette 
(nommément pinces à épiler, taille-poils pour le nez; gel pour les 
ongles; sèche-vernis; applicateur de lotion; range-tout de 
meuble-lavabo; presse-tubes de dentifrice); articles d'entretien 
ménager (nommément tampon absorbant pour fuites et 
éclaboussures; genouillères; moustiquaire pour porte 
coulissante; pièces pour la réparation de moustiquaire; 
moustiquaire instantané; nettoyant à gouttière; purificateur d'air; 
manches télescopique de nettoyage; peinture pour coulis; 
trousse de réparation de porcelaine; matériau calfeutrant pour 
portes; ruban à calfeutrer); accessoires d'art (nommément colle 
liquide pour casse-tête); oreillers; (h) cadeaux, nommément 
pinces pour pare-soleil, projecteurs, bracelets, guides 
informatiques, sculptures magnétiques, trèfles lumineux, 
ornements du paradis, montres de poche, écrans pour accrocher 

des boucles d'oreilles, porte-dominos, sacs à dos, masques pour 
temps froid, ensembles de chaussons de bébé, blocs 
personnalisés dans une boîte, blocs magnétiques, chaînes 
porte-clés, convertisseurs de boucles d'oreilles conçues pour les 
oreilles percées, ensembles de pierres précieuses, fermoirs pour 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,019. 2009/06/10. ANNAIK LIMITED, 135 Pioneer Road, 
639589, SINGAPORE 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: Elbows of metal for pipes; flanges of metal [collars]; 
industrial pipes of metal for use in several industries, namely, 
marine engineering, ship building and repair, o i l  and gas, 
petrochemical, semi-conductors, waste water treatment, sea 
water distillation, power generation and pharmaceuticals; 
pipework of metal. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares. Used in SINGAPORE on wares. 
Registered in or for SINGAPORE on July 18, 2006 under No. 
T06/14319C on wares.

MARCHANDISES: Coudes en métal pour la tuyauterie; brides 
en métal [collets]; tuyaux industriels en métal pour divers 
secteurs et industries, nommément le génie maritime, la 
construction et la réparation navales, le pétrole et le gaz, la 
pétrochimie, les semi-conducteurs, le traitement des eaux usées, 
la distillation de l'eau de mer, la production d'énergie et les 
produits pharmaceutiques; conduites en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 18 juillet 2006 sous le No. T06/14319C en liaison avec les 
marchandises.

1,441,045. 2009/06/10. Monkeynastix International (Proprietary), 
17 Crawford Road, Norscot 2115, Johannesburg, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 133 November 24, 2010

WARES: (1) Promotional items, namely toys, magnets, t-shirts, 
hats, caps, flags, banners, pens, pencils, stickers, decals and 
sweatshirts, golf shirts,caps, sweatbands, water bottles, lunch 
boxes, reuseable bags namely tote bags, bean bags, beach 
bags, bowling ball bags, cosmetic bags, diaper bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, microwave cooking bags, 
overnight bags, food storage bags, polyethylene bags, school 
bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, travel bags; stuffed 
toy animals, party games, calendars, picture frames, backpacks, 
key chains, drink coasters, napkins, place mats, tablecloths, 
umbrellas. (2) Printed matter namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, brochures and leaflets; bookbinding 
material;photographs; stationery namely glues, erasers, pens, 
pencils, staples, binders, personal organizers, agendas, staplers, 
folders; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely course materials in booklet, or video format in 
regard to sports programs and fitness classes designed for 
children; printers' type;printing blocks; goods ancillary or related 
to the aforementioned namely gymnastic and fitness equipment 
namely balance beams, trampolines, landing mats, vaulting 
apparatus, parallel bars, training stools, hoops. SERVICES: (1) 
Education namely presenting seminars in regard to the 
instruction and training in the operation of gymnastic and fitness 
centres; instruction and training services namely the operation of 
gymnastic and fitness centres; cultural and entertainment 
services namely the staging of gymnastic and fitness shows and 
contests. (2) Franchising services namely providing advice 
relating to the set up, operation and maintenance of a fitness and 
gymnastics business; consultancy services in regards to 
business management of franchised business and operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
jouets, aimants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, drapeaux, 
banderoles, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies et pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, bandeaux absorbants, 
gourdes, boîtes-repas, sacs réutilisables, nommément fourre-
tout, sacs de billes, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à linge, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs d'entreposage pour aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs de couchage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs de voyage; animaux rembourrés, jeux de fête, 
calendriers, cadres, sacs à dos, chaînes porte-clés, sous-verres, 
serviettes de table, napperons, nappes, parapluies. (2) 
Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, brochures et feuillets; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément colles, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, reliures, serviettes range-tout, agendas, 
agrafeuses, chemises de classement; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et 
matériel pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel 
de cours sous forme de livrets ou de vidéos en ce qui a trait à 
des programmes de sports et à des cours de conditionnement 
physique conçus pour les enfants; caractères d'imprimerie; 
clichés; marchandises accessoires ou connexes, nommément 
équipement de gymnastique et de conditionnement physique, 
nommément poutres, trampolines, matelas de sol, chevaux 
sautoirs, barres parallèles, tabourets d'entraînement, cerceaux. 
SERVICES: (1) Enseignement, nommément présentation de 
conférences sur l'enseignement et la formation en lien avec 
l'exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 

physique; services d'enseignement et de formation, nommément 
exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 
physique; services culturels et de divertissement, nommément 
tenue de de spectacles et de concours de gymnastique et de 
conditionnement physique. (2) Services de franchisage, 
nommément offre de conseils ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une entreprise de conditionnement physique et de 
gymnastique ainsi qu'à l'entretien connexe; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,046. 2009/06/10. Monkeynastix International (Proprietary) 
Limited, 17 Crawford Road, Norscot 2115, Johannsburg, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Promotional items, namely toys, magnets, t-shirts, 
hats, caps, flags, banners, pens, pencils, stickers, decals and 
sweatshirts, golf shirts,caps, sweatbands, water bottles, lunch 
boxes, reuseable bags namely tote bags, bean bags, beach 
bags, bowling ball bags, cosmetic bags, diaper bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, microwave cooking bags, 
overnight bags, food storage bags, polyethylene bags, school 
bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, travel bags; stuffed 
toy animals, party games, calendars, picture frames, backpacks, 
key chains, drink coasters, napkins, place mats, tablecloths, 
umbrellas. (2) Printed matter namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, brochures and leaflets; bookbinding 
material;photographs; stationery namely glues, erasers, pens, 
pencils, staples, binders, personal organizers, agendas, staplers, 
folders; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely course materials in booklet, or video format in 
regard to sports programs and fitness classes designed for 
children; printers' type;printing blocks; goods ancillary or related 
to the aforementioned namely gymnastic and fitness equipment 
namely balance beams, trampolines, landing mats, vaulting 
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apparatus, parallel bars, training stools, hoops. SERVICES: (1) 
Education namely presenting seminars in regard to the 
instruction and training in the operation of gymnastic and fitness 
centres; instruction and training services namely the operation of 
gymnastic and fitness centres; cultural and entertainment 
services namely the staging of gymnastic and fitness shows and 
contests. (2) Franchising services namely providing advice 
relating to the set up, operation and maintenance of a fitness and 
gymnastics business; consultancy services in regards to 
business management of franchised business and operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
jouets, aimants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, drapeaux, 
banderoles, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies et pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, bandeaux absorbants, 
gourdes, boîtes-repas, sacs réutilisables, nommément fourre-
tout, sacs de billes, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à linge, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs d'entreposage pour aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs de couchage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs de voyage; animaux rembourrés, jeux de fête, 
calendriers, cadres, sacs à dos, chaînes porte-clés, sous-verres, 
serviettes de table, napperons, nappes, parapluies. (2) 
Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, brochures et feuillets; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément colles, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, reliures, serviettes range-tout, agendas, 
agrafeuses, chemises de classement; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et 
matériel pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel 
de cours sous forme de livrets ou de vidéos en ce qui a trait à 
des programmes de sports et à des cours de conditionnement 
physique conçus pour les enfants; caractères d'imprimerie; 
clichés; marchandises accessoires ou connexes, nommément 
équipement de gymnastique et de conditionnement physique, 
nommément poutres, trampolines, matelas de sol, chevaux 
sautoirs, barres parallèles, tabourets d'entraînement, cerceaux. 
SERVICES: (1) Enseignement, nommément présentation de 
conférences sur l'enseignement et la formation en lien avec 
l'exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 
physique; services d'enseignement et de formation, nommément 
exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 
physique; services culturels et de divertissement, nommément 
tenue de de spectacles et de concours de gymnastique et de 
conditionnement physique. (2) Services de franchisage, 
nommément offre de conseils ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une entreprise de conditionnement physique et de 
gymnastique ainsi qu'à l'entretien connexe; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,053. 2009/06/10. Monkeynastix International (Proprietary) 
Limited, 17 Crawford Road, Norscot 2115, Johannesberg, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Promotional items, namely toys, magnets, t-shirts, 
hats, caps, flags, banners, pens, pencils, stickers, decals and 
sweatshirts, golf shirts,caps, sweatbands, water bottles, lunch 
boxes, reuseable bags namely tote bags, bean bags, beach 
bags, bowling ball bags, cosmetic bags, diaper bags, garment 
bags, golf bags, laundry bags, microwave cooking bags, 
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overnight bags, food storage bags, polyethylene bags, school 
bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, travel bags; stuffed 
toy animals, party games, calendars, picture frames, backpacks, 
key chains, drink coasters, napkins, place mats, tablecloths, 
umbrellas. (2) Printed matter namely books, magazines, 
newspapers, newsletters, brochures and leaflets; bookbinding 
material;photographs; stationery namely glues, erasers, pens, 
pencils, staples, binders, personal organizers, agendas, staplers, 
folders; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely course materials in booklet, or video format in 
regard to sports programs and fitness classes designed for 
children; printers' type;printing blocks; goods ancillary or related 
to the aforementioned namely gymnastic and fitness equipment 
namely balance beams, trampolines, landing mats, vaulting 
apparatus, parallel bars, training stools, hoops. SERVICES: (1) 
Education namely presenting seminars in regard to the 
instruction and training in the operation of gymnastic and fitness 
centres; instruction and training services namely the operation of
gymnastic and fitness centres; cultural and entertainment 
services namely the staging of gymnastic and fitness shows and 
contests. (2) Franchising services namely providing advice 
relating to the set up, operation and maintenance of a fitness and 
gymnastics business; consultancy services in regards to 
business management of franchised business and operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
jouets, aimants, tee-shirts, chapeaux, casquettes, drapeaux, 
banderoles, stylos, crayons, autocollants, décalcomanies et pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, bandeaux absorbants, 
gourdes, boîtes-repas, sacs réutilisables, nommément fourre-
tout, sacs de billes, sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à linge, sacs pour la cuisson au micro-ondes, 
sacs court-séjour, sacs d'entreposage pour aliments, sacs en 
polyéthylène, sacs d'école, sacs de couchage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs de voyage; animaux rembourrés, jeux de fête, 
calendriers, cadres, sacs à dos, chaînes porte-clés, sous-verres, 
serviettes de table, napperons, nappes, parapluies. (2) 
Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, brochures et feuillets; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément colles, gommes à effacer, 
stylos, crayons, agrafes, reliures, serviettes range-tout, agendas, 
agrafeuses, chemises de classement; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel didactique et 
matériel pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel 
de cours sous forme de livrets ou de vidéos en ce qui a trait à 
des programmes de sports et à des cours de conditionnement 
physique conçus pour les enfants; caractères d'imprimerie; 
clichés; marchandises accessoires ou connexes, nommément 
équipement de gymnastique et de conditionnement physique, 
nommément poutres, trampolines, matelas de sol, chevaux 
sautoirs, barres parallèles, tabourets d'entraînement, cerceaux. 
SERVICES: (1) Enseignement, nommément présentation de 
conférences sur l'enseignement et la formation en lien avec 
l'exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 
physique; services d'enseignement et de formation, nommément 
exploitation de centres de gymnastique et de conditionnement 
physique; services culturels et de divertissement, nommément 
tenue de de spectacles et de concours de gymnastique et de 
conditionnement physique. (2) Services de franchisage, 
nommément offre de conseils ayant trait à la mise sur pied et à 

l'exploitation d'une entreprise de conditionnement physique et de 
gymnastique ainsi qu'à l'entretien connexe; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et à l'exploitation d'une 
entreprise franchisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,179. 2009/06/11. MXI Corp., (Nevada Corporation), Suite 
101, 1150 Trademark Drive, Reno, Nevada  89521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XOBIOTIC SQUARES
WARES: Dietary supplements, namely, probiotics and flavonoid 
antioxidants; food supplements, namely, flavonoid antioxidants; 
chocolate bars; chocolates and chocolate based ready to eat 
candies and snacks. Priority Filing Date: December 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,198 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. 
3,758,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques et antioxydants (flavonoïdes); suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants (flavonoïdes); barres de 
chocolat; chocolats ainsi que grignotines et bonbons à base de 
chocolat prêts à manger. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,198 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. 3,758,947 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,455. 2009/06/15. Paul Sitbon, 21 Avenue de Montgolfier, 
92430 Marnes La Coquette, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WIKIFUN
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others, 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring links to the 
websites of others; Advertising by transmission of on-line 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of upscale 
choices such as cultural events, restaurants, shopping, and 
travel via print and electronic media; Dissemination of advertising 
for others via the Internet; Marketing, advertising and promoting 
the goods and services of others in the field of travel and 
tourism, namely, providing information via mail and electronic 
mail; Marketing, advertising, and promoting the retail goods and 
services of others to wireless electronic devices; Promoting the 
goods and services of others by distributing advertising materials 
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through a variety of methods; Promoting the goods and services 
of others by means of distributing advertising on the Internet; 
Promoting, advertising and marketing of the on-line web sites of 
others through computer network database and printed material; 
Providing a searchable on-line advertising website and guide 
featuring the goods and services of other vendors via the 
Internet; Providing a web site at which fitness professionals and 
facilities can post promotional profiles and respond to 
advertisements for their services; Providing a web site that 
enables users to post items for sale through on-line classified 
advertisements. Providing consumer information services and 
making referrals in the field of entertainment services for 
products, services, events, activities, facilities and locations. (2) 
Business management. (3) Entertainment services, namely, 
providing virtual environments in which users can interact for 
recreational, leisure or entertainment purposes; Provision of 
information in the field of parenting concerning entertainment of 
children; Provision of information in the field of entertainment and 
education, provided on-line from a computer database or the 
internet; Providing a database of private and public water leisure 
facilities; Providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on events and activities in the 
field of entertainment and education; Providing advice and 
information to adult family members on appropriate 
entertainment and leisure activities for younger family members; 
Providing an Internet website portal in the field of entertainment, 
cultural and sporting events; Providing information, news and 
commentary in the field of entertainment; Providing information, 
news and commentary in the field of recreation and leisure 
activities; Providing on-line resource guides for relatives 
concerning children in the fields of education, recreation, and 
entertainment; Provision of information in the field of children's 
entertainment; Provision of information in the field of live 
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, services de publicité et d'annuaires, nommément 
promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web 
contenant des liens vers des sites Web de tiers; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communications électroniques; services de publicité, 
nommément promotion et marketing des marchandises et des 
services de tiers dans le domaine des choix de loisirs 
prestigieux, comme des évènements culturels, des restaurants, 
des magasins et des voyages sur des supports imprimés ou 
électroniques; diffusion de publicité sur Internet pour des tiers; 
marketing, publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines du voyage et du tourisme, 
nommément diffusion d'information par la poste et par courriel; 
marketing, publicité et promotion des marchandises et des 
services de détail de tiers sur des appareils électroniques sans 
fil; promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire par différents moyens; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
diffusion de matériel publicitaire sur Internet; promotion, publicité 
et marketing de sites Web de tiers au moyen de bases de 
données sur réseaux informatiques et d'imprimés; offre d'un site 
Web et d'un guide publicitaires consultables en ligne présentant 
les marchandises et les services de tiers par Internet; offre d'un 
site Web sur lequel les professionnels et les centres de 
conditionnement physique peuvent afficher leur profil publicitaire 
et répondre à des publicités pour leurs services; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs d'afficher des articles à vendre 

grâce à des petites annonces en ligne. Offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations dans le domaine des services de 
divertissement pour des produits, des services, des évènements, 
des activités, des installations et des emplacements. (2) Gestion 
des affaires. (3) Services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins de détente, de loisir ou de divertissement; 
diffusion d'information dans le domaine de l'art d'être parent 
concernant le divertissement des enfants; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement et de l'éducation, offerte en 
ligne à partir d'une base de données ou par Internet; offre d'une 
base de données sur les parcs aquatiques privés et publics; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations 
d'évènements et d'activités dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation; offre de conseils et diffusion d'information aux 
membres adultes de la famille sur les divertissements et les 
activités de loisirs appropriés pour les membres plus jeunes de 
la famille; offre d'un portail Web dans le domaine des activités 
récréatives, culturelles et sportives; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des activités récréatives; offre de 
guides de ressources en ligne pour les parents concernant les 
enfants ainsi que l'éducation, les loisirs et le divertissement; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour 
enfants; diffusion d'information dans le domaine des spectacles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,862. 2009/06/17. Masco Retail Cabinet Group, LLC, 
15535 South State Avenue, Middlefield, OH 44062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ADRIAN M. 
KAPLAN, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 
333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T2

WENTWORTH
WARES: Cabinetry. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/750,639 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires. Date de priorité de production: 03 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/750,639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,146. 2009/06/19. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink, blue, green and black white are claimed as features of the 
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mark. The letter C is pink. The first letter O has an inner blue 
circle, a middle pink circle and outer green circle. The letter L is 
blue. The second letter O has an inner blue circle, a middle 
green circle and an outer pink circle. The letter R is green. The 
letters P, O and P are black.

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets,walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants; mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; universal 
serial bus [USB] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] 
players; mobile phone headset; portable charger for mobile 
phones; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, namely, tape and disc recorders, video 
recorders, video cameras, amplifiers, tuners, receivers, 
loudspeakers, computers, modems, and printers; computer 
application software for mobile phones; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatre; speaker for home theatre; AV 
receiver for home theatre; projector for home theatre. Priority
Filing Date: May 20, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2009-0023258 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs rose, bleu, vert, noir et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre C 
est rose. La première lettre O compte un petit cercle intérieur 
bleu, un cercle moyen intérieur rose et un contour vert. La lettre 
L est bleue. La deuxième lettre O comporte un petit cercle 
intérieur bleu, un cercle moyen intérieur vert et un contour rose. 
La lettre R est verte. Les lettres P, O et P sont noires.

MARCHANDISES: Téléphones fixes; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; clé USB [bus série universel]; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casque pour téléphones mobiles; 
chargeur portatif pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disque dur externe pour 
ordinateur; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et de disques, magnétoscopes, caméras vidéo, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, 
ordinateurs, modems et imprimantes; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; projecteurs pour 
cinéma maison. Date de priorité de production: 20 mai 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0023258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,266. 2009/06/19. PONDVIEW ESTATE WINERY LTD., 
925 Line 2, R.R. #2, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PONDVIEW ESTATE WINERY

WARES: Wine; glasses, namely, drinking glasses; clothing, 
namely, t-shirts, long-sleeved shirts, golf shirts, golf shirts, 
sweaters, jackets, track pants, shorts, hats, ball caps, namely, 
baseball caps; clothing accessories, namely, sun visors, 
sunglasses; stationery, namely, pens, pencils, erasers, 
envelopes, letterhead, notepads, calendars, cards, namely, 
playing cards, postcards, bookmarks, maps; cutlery, namely, 
spoons, forks, knives, collectible spoons; kitchenware items, 
namely, fridge magnets, serving trays, serving spoons, serving 
forks, wine glasses, wine racks, ice wine glasses, decanters, 
bottle stoppers, bottle openers, cork screws, corks and 
decorative corks, namely, wine corks, cheese slicers, cheese 
trays, cutting boards, napkins, namely, paper napkins, napkin 
rings and holders, barrels, namely, wood barrels, ice buckets, 
wine chillers; light fare, namely, cheese trays, sandwiches, 
cookies, jams, cheeses, chocolates, cured meats, dips, namely, 
snack food dips, crackers, namely, snack crackers, truffles, wine-
infused chocolates, truffles and ice cream, chocolate cups for 
ice-wine. SERVICES: Operation of a winery and of a vineyard; 
wine-tastings; operation of a retail store in conjunction with a 
winery, namely, retail sale of food and wine; catered events; 
winery and vineyard tours; on-line internet sales, namely, 
providing home shopping services of wine via the Internet; retail 
sales, namely retail sales of wine; entertainment, namely, live 
bands, wine and food events, wine festival events; corporate 
functions, namely corporate events, namely, small business 
meetings and parties with food and wine, retirement parties, 
promotion parties; other functions, namely, catered and picnic 
events, namely, weddings, wedding receptions, staff parties, 
birthday parties, anniversary parties, picnics on the premises, 
namely, packed picnic baskets with light fare such as cheese 
and crackers, fruit, sandwiches, bottle of wine with glasses, 
namely, preparation of picnic baskets including cheese and 
snack crackers, fruit, sandwiches, and wine for picnics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; verres, nommément verres à boire; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, polos, , chandails, vestes, pantalons molletonnés, 
shorts, chapeaux, casquettes de baseball, nommément 
casquettes de baseball; accessoires vestimentaires, 
nommément visières, lunettes de soleil; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, enveloppes, 
papier à en-tête, blocs-notes, calendriers, cartes, nommément 
cartes à jouer, cartes postales, signets, cartes géographiques; 
ustensiles de table, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, 
cuillères de collection; articles de cuisine, nommément aimants 
pour réfrigérateur, plateaux de service, cuillères de service, 
fourchettes de service, verres à vin, porte-bouteilles, verres à vin 
de glace, carafes, bouchons de bouteille, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, bouchons de liège et bouchons décoratifs, bouchons 
pour bouteille de vin, coupe-fromage, plateaux à fromage, 
planches à découper, serviettes de table, nommément serviettes 
de table en papier, ronds de serviette et porte-serviettes de 
table, fûts, nommément fûts de bois, seaux à glace, 
refroidisseurs pour bouteilles; encas, nommément plateaux à 
fromage, sandwichs, biscuits, confitures, fromages, chocolats, 
viandes salaisonnées, trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, craquelins, nommément craquelins de collation, 
truffes, chocolats, truffes et crème glacée au vin, godets en 
chocolat pour le vin de glace. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole et d'un vignoble; dégustations de vin; 
exploitation magasin de détail concurremment avec une 
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entreprise vinicole, nommément vente au détail d'aliments et de
vin; services de traiteur; visite de l'établissement vinicole et du 
vignoble; vente en ligne, nommément offre de services d'achat à 
domicile de vin par Internet; vente au détail, nommément vente 
au détail de vin; divertissement, nommément concerts, 
dégustations de vin et d'aliments, festivals du vin; activités 
d'entreprise, nommément évènements d'entreprise, nommément 
petites réunions et fêtes de bureau avec des aliments et du vin, 
fêtes de départ à la retraite, fêtes de promotion; autres activités, 
nommément activités avec service de traiteur ou pique-nique, 
nommément mariages, réceptions de mariage, fêtes d'employés, 
fêtes d'anniversaire, pique-niques sur place, nommément 
paniers de pique-nique garnis d'un repas léger comme du 
fromage et des craquelins, des fruits, des sandwichs, une 
bouteille de vin et des verres, nommément préparation de 
paniers à pique-nique, y compris fromage et craquelins, fruits, 
sandwichs et vin pour des pique-niques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,780. 2009/06/25. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, 100 South Fifth Street, Suite 700, 
Minneapolis, Minnesota 55440, 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

THE GREEN VBS
WARES: Printed educational and instructional materials, 
namely, books, manuals, workbooks, posters, instructor guides, 
pre-recorded CDs and DVDs, all for use in religious education 
curriculum. SERVICES: Providing information via the internet in 
the field of religious education. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545,535 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under 
No. 3,794,765 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
livres, manuels, cahiers, affiches, guides de l'enseignant, CD et 
DVD préenregistrés, tous pour des programmes d'enseignement 
religieux. SERVICES: Diffusion d'information sur Internet dans le 
domaine de l'enseignement religieux. Date de priorité de 
production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/545,535 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 mai 2010 sous le No. 
3,794,765 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.

1,443,170. 2009/06/29. Canada Green Building Council, 47 
Clarence St., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

WARES: (1) Performance management system, namely 
document production, tracking and analysis process designed to 
record and monitor the environmental performance of buildings 
and communities. (2) Computer software, namely, facilities 
management software to record and monitor the environmental 
performance of buildings and communities. SERVICES: (1) 
Computer services namely, computer software design and 
database management. (2) Creation and distribution of tools, 
namely, printed materials, audio, visual and other computer 
programs and software materials to understand, measure and 
compare the environmental performance of buildings and 
communities. (3) Creation and distribution of metrics, namely, 
measurements to understand, measure and compare the 
environmental performance of buildings and communities. (4) 
Creation, execution and distribution of existing building audits to 
understand, measure and document the design and performance 
metrics of building construction methods. (5) Creation, execution 
and distribution of workshops to teach and promote buildings 
certification and environmental performance of buildings and 
communities. (6) Creation and publication of results, reports, 
updates and performance standards to understand, measure 
and compare the environmental performance of buildings and 
communities. (7) Development of information systems and 
performance databases to understand, measure and compare 
the environmental performance of buildings and communities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de gestion du rendement, 
nommément processus de production, de suivi et d'analyse de 
documents conçu pour consigner et surveiller le rendement 
environnemental d'immeubles et de communautés. (2) Logiciel, 
nommément logiciel de gestion des installations pour enregistrer 
et surveiller le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément conception de logiciels et gestion de base de 
données. (2) Création et distribution d'outils, nommément 
imprimés, supports audio, supports visuels et autres 
programmes informatiques et logiciels pour comprendre, évaluer 
et comparer le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. (3) Création et distribution d'indicateurs, 
nommément mesures pour comprendre, évaluer et comparer le 
rendement environnemental de bâtiments et de communautés. 
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(4) Création, exécution et diffusion de vérifications de bâtiments 
existants pour comprendre, évaluer et documenter la conception 
et les indicateurs de rendement de méthodes de construction de 
bâtiments. (5) Création, exécution et tenue d'ateliers pour 
enseigner et promouvoir l'attestation de bâtiments ainsi que le 
rendement environnemental de bâtiments et de communautés. 
(6) Création et publication de résultats, de rapports, de mises à 
jour et de normes de rendement pour comprendre, évaluer et 
comparer le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. (7) Développement de systèmes informatiques et 
de bases de données sur le rendement pour comprendre, 
évaluer et comparer le rendement environnemental de bâtiments 
et de communautés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,632. 2009/07/03. Luvata Espoo Oy, Tuulikuja 2, Fl-02101 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SEAWIRE
WARES: Wire with anti-corrosion and biological anti-fouling 
properties for use in water, wire fences, fish pen fences, fish 
pens, fish cages, lobster cages, crab cages, eel cages, clam 
trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils avec propriétés anticorrosion et 
propriétés biologiques antisalissure pour utilisation dans l'eau et 
avec les clôtures grillagées, les clôtures de compartiments à 
poisson, les compartiments à poisson, les cages à poissons, les 
cages à homards, les cages à crabes, les cages à anguilles, les 
plateaux à palourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,716. 2009/06/23. Nubold Industries Inc., 420 Newbold 
Street, London, ONTARIO N6E 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, 
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7

Kitchen Saver of Canada
WARES: Custom cabinet doors, cupboards, shelves, cabinets 
and countertops and cabinet accessories namely knobs, handles 
and hinges. SERVICES: Planning, remodelling and refurbishing 
of rooms, custom manufacturing of cupboards, shelves, cabinets 
and countertops and installation of same. Used in CANADA 
since May 10, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes d'armoire, placards, étagères, 
armoires et plans de travail faits sur mesure ainsi qu'accessoires 
d'armoires, nommément boutons, poignées et charnières. 
SERVICES: Planification, modernisation et remise à neuf de 
pièces, fabrication sur mesure d'armoires, de rayons et de plans 
de travail ainsi qu'installation de ceux-ci. Employée au CANADA 
depuis 10 mai 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,718. 2009/06/25. A-Fax Ltd., Drakes Industrial Estate, 
Shay Lane, Halifax, West Yorkshire HX3 6RI, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

A-SAFE
WARES: Barriers; fencing, namely, pedestrian and traffic guide 
and protection fencing; bollards; pedestrian barriers; traffic 
barriers; car park barriers; pedestrian and traffic guide devices, 
namely signs; and pedestrian and traffic protection devices, 
namely non-slip mats. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 11, 2006 
under No. 2,429,735 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barrières; clôtures, nommément clôtures de 
guidage et de protection pour les piétons et la circulation; bornes 
de protection; barrières pour piétons; barrières de sécurité; 
barrières pour parcs de stationnement; appareils de guidage 
pour les piétons et la circulation, nommément panneaux; 
dispositifs de protection pour les piétons et la circulation, 
nommément tapis antidérapants. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 août 2006 sous le No. 2,429,735 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,750. 2009/07/06. Canada Green Building Council, 47 
Clarence St., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

BUILDING WITH PURPOSE
WARES: (1) Performance management system, namely 
document production, tracking and analysis process designed to 
record and monitor the environmental performance of buildings 
and communities. (2) Computer software, namely, facilities 
management software to record and monitor the environmental 
performance of buildings and communities. SERVICES: (1) 
Computer services namely, computer software design and 
database management. (2) Creation and distribution of tools, 
namely, printed materials, audio, visual and other computer 
programs and software materials to understand, measure and 
compare the environmental performance of buildings and 
communities. (3) Creation and distribution of metrics, namely, 
measurements to understand, measure and compare the 
environmental performance of buildings and communities. (4) 
Creation, execution and distribution of existing building audits to 
understand, measure and document the design and performance 
metrics of building construction methods. (5) Creation, execution 
and distribution of workshops to teach and promote buildings 
certification and environmental performance of buildings and 
communities. (6) Creation and publication of results, reports, 
updates and performance standards to understand, measure 
and compare the environmental performance of buildings and 
communities. (7) Development of information systems and 
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performance databases to understand, measure and compare 
the environmental performance of buildings and communities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de gestion du rendement, 
nommément processus de production, de suivi et d'analyse de 
documents conçu pour consigner et surveiller le rendement 
environnemental d'immeubles et de communautés. (2) Logiciel, 
nommément logiciel de gestion des installations pour enregistrer 
et surveiller le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément conception de logiciels et gestion de base de 
données. (2) Création et distribution d'outils, nommément 
imprimés, supports audio, supports visuels et autres 
programmes informatiques et logiciels pour comprendre, évaluer 
et comparer le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. (3) Création et distribution d'indicateurs, 
nommément mesures pour comprendre, évaluer et comparer le 
rendement environnemental de bâtiments et de communautés. 
(4) Création, exécution et diffusion de vérifications de bâtiments 
existants pour comprendre, évaluer et documenter la conception 
et les indicateurs de rendement de méthodes de construction de 
bâtiments. (5) Création, exécution et tenue d'ateliers pour 
enseigner et promouvoir l'attestation de bâtiments ainsi que le 
rendement environnemental de bâtiments et de communautés. 
(6) Création et publication de résultats, de rapports, de mises à 
jour et de normes de rendement pour comprendre, évaluer et 
comparer le rendement environnemental de bâtiments et de 
communautés. (7) Développement de systèmes informatiques et 
de bases de données sur le rendement pour comprendre, 
évaluer et comparer le rendement environnemental de bâtiments 
et de communautés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,561. 2009/07/13. Caan Jersey S.r.l. (a limited liability 
company, organized and existing under the laws of Italy), Via 
Gesù, 10, 20121 Milano, ITALY 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

UMIT BENAN
Consent from Umit Benan Sahin on file.

WARES: Hats, caps, scarves, neckerchiefs and bandannas, 
neckties, shirts, polo shirts, t-shirts, jackets, waistcoats, 
sweaters, cardigans, anoraks, overcoats, raincoats, suits and 
dresses, skirts, trousers, shorts, tracksuits, undershirts, socks,
stockings, panties and pants, corsets, brassieres, girdles, 
nightwear namely nightgowns, pajamas; boots, shoes, slippers, 
gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Umit Benan Sahin a été déposé.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, écharpes, foulards et 
bandanas, cravates, chemises, polos, tee-shirts, vestes, gilets, 
chandails, cardigans, anoraks, pardessus, imperméables, 
costumes et robes, jupes, pantalons, shorts, ensembles 
d'entraînement, gilets de corps, chaussettes, bas, culottes et 
pantalons, corsets, soutiens-gorge, gaines, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas; bottes, chaussures, 
pantoufles, gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,738. 2009/07/14. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, ALBERTA T2P 
0G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INTERSECT
WARES:  Reservoir simulation software in the field of sub-
surface exploration and production namely oil, gas and water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation de réservoirs dans les 
domaines de l'exploration et de la production souterraines, 
nommément de pétrole, de gaz et d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,761. 2009/07/15. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

K-STEEL
WARES: Synthetic yarn sold as an integral component of cut-
resistant gloves for industrial use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,029,787 on 
wares.

MARCHANDISES: Fil synthétique vendu comme composant 
pour gants résistants aux coupures à usage industriel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,787 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,873. 2009/07/15. Border States Industries, Inc., 105 25th 
Street, North Fargo, North Dakota 58102, 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

BORDER STATES GRID SOLUTIONS
SERVICES: Wholesale store and distribution services featuring 
electrical and data communications equipment, supplies, and 
tools for the construction, utility, industrial and data 
communications markets; procurement, namely, purchasing 
electrical and data communications equipment, supplies, and 
tools for the construction, utility, industrial and data 
communications markets for others; supply chain logistics and 
reverse logistics services, namely, warehouse storage services, 
transportation and delivery of goods, namely electrical and data 
communications equipment, supplies, and tools for the 
construction, utility, industrial and data communications markets, 
for others by rail or truck. Priority Filing Date: July 15, 2009, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77781302 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,805,838 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et de 
distribution offrant de l'équipement, des fournitures et des outils 
électriques et de communication de données pour les marchés 
de la construction, des services publics, industriels et de la 
communication de données; acquisition, nommément achat,
pour des tiers, d'équipement, de fournitures et d'outils 
électriques et de communication de données pour les marchés 
de la construction, des services publics, industriels et de la 
communication des données; services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
services d'entreposage, transport et livraison de marchandises 
pour des tiers, par train ou par camion, nommément 
d'équipement, de fournitures et d'outils électriques et de 
communication de données pour les marchés de la construction, 
des services publics, de la fabrication et de la communication de 
données. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77781302 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,805,838 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,882. 2009/07/15. LITHIA MOTORS, INC., a legal entity, 
360 East Jackson Street, Medford, Oregon 97501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Coolants for vehicle engines; automotive oil filters; 
batteries for vehicles; automobile roof racks; spoilers for 
vehicles; trailer hitches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; filtres à huile pour automobiles; batteries pour 
véhicules; porte-bagages de toit d'automobiles; déflecteurs pour 
véhicules; attelages de remorque. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,444,954. 2009/07/16. DAVIDS TEA INC., 5625 Paré, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted teas, tea 
beverages, gourmet tea, organic tea, tea powders and tea-based 
syrups; herbal infusions, namely, loose leaf teas and brewed 

teas infused with herbs, flowers and fruits; herbal tea; 
chocolates, tea truffles, shortbreads, jams, tea infused cookies, 
shortbread and tea truffle chocolates; gift sets and gift baskets 
containing tea leaves and tea accessories, namely tea cozies, 
tea infusers, tea services, tea sets and mugs, teapots; tins and 
bags for packaging of tea, tea tins and canisters, baskets 
containing tea and herbs; carbonated beverages, juices; 
accessories for the preparation and serving of tea, namely tea 
pots, tea scoops, bamboo whisks, tea bowls, brewing baskets, 
tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, 
mugs, saucers, tea kettles, tea linens, tea cozies, tea trivets, tea 
infusers, tea sets, tea balls, tea filters and sacs. SERVICES:
Operation of a retail store featuring the sale of packaged tea and 
tea in bulk, tea accessories and herbs; importing services in the 
field of tea; brokerage services in the field of tea; wholesale 
services in the field of tea, tins and canisters, gift boxes 
containing tea and herbs; restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé, thés en feuilles, thés à infuser, thés 
grillés, boissons au thé, thés fins, thés biologiques, thés en 
poudre et sirops à base de thé; infusions aux herbes, 
nommément thés en feuilles et thés à infuser à base d'herbes, 
de fleurs et de fruits; tisane; chocolats, truffes au thé, biscuits 
sablés, confitures, biscuits infusés au thé, biscuits sablés et 
truffes chocolatées au thé; ensembles-cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le 
thé, nommément cache-théières, infuseurs à thé, services à thé, 
services et grandes tasses à thé, théières; boîtes métalliques et 
sacs pour l'emballage du thé, boîtes à thé et boîtes de cuisine, 
paniers contenant du thé et des herbes; boissons gazeuses, jus; 
accessoires pour préparer et servir le thé, nommément théières, 
pelles à thé, fouets de bambou, bols à thé, paniers à infusion, 
passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à thé, 
tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges 
pour le thé, couvre-théières, sous-plats à thé, infuseurs à thé, 
services à thé, boules à thé, filtres à thé et sachets de thé. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans 
la vente de thé emballé et de thé en vrac, d'accessoires pour le 
thé et d'herbes; services d'importation dans le domaine du thé; 
services de courtage dans le domaine du thé; services de vente 
en gros dans le domaine du thé, aux boîtes métalliques et aux 
boîtes de cuisine, aux boîtes-cadeaux contenant du thé et des 
herbes; services de restaurant. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,445,546. 2009/07/21. Centrum Equities XV, LLC Limited 
Liability Company, 5538 Smithville Highway, Sparta, Tennessee 
38583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VISTA
WARES: (1) Air conditioning hoses made of metal; Re-
engineered electronic control modules for gasoline engines for 
land vehicles; Parts and equipment for automotive heating and 
air conditioning systems, namely, cooling evaporator, 
accumulators, namely, a holding tank that functions to store and 
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meter out any excess build up of the air conditioning refrigerant, 
and heater cores; New or rebuilt automotive parts, namely, 
steering gears and steering rack and pinions. Vehicle radiator 
connecting hoses; non-metal air conditioner hoses. (2) New or 
rebuilt automotive parts, namely, compressors for air 
conditioners, air condensers, alternators, radiators, starters, and 
power steering pumps. SERVICES: Remanufacturing of 
underhood parts and products for the automotive aftermarket, 
namely, replacement parts or products for a vehicle after its 
original sale, namely, starters, alternators, steering rack and 
pinions, power steering pumps, and steering gears; Distribution 
of underhood parts and products for the automotive aftermarket, 
namely, replacement parts or products for a vehicle after its 
original sale, namely, crimping radiators, clutching compressors, 
condensers, evaporators, accumulators, heater cores, hoses, 
alternators, starters, power steering pumps, steering gears, and 
steering rack & pinions; Manufacturing underhood parts for the 
automotive aftermarket, namely, replacement parts or products 
for a vehicle after its original sale, namely, crimping radiators, 
clutching compressors, evaporators, accumulators, heater cores, 
hoses, condensers, and radiator cores; brazing radiator cores. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux de climatisation en métal; 
modules de commande électroniques remis à neuf pour moteurs 
à essence de véhicules terrestres; pièces et équipement pour 
systèmes de chauffage et de climatisation de véhicules 
automobiles, nommément radiateurs d'évaporation, 
accumulateurs, nommément un réservoir servant à stocker et à 
mesurer le surplus de frigorigène de climatisation, et radiateurs 
de chauffage; pièces de véhicules automobiles neuves ou 
remises à neuf, nommément engrenages de direction et 
crémaillère et pignons. Tuyaux de raccordement de radiateur de 
véhicule; tuyaux de climatisation autres qu'en métal. (2) Pièces 
de véhicules automobiles neuves ou remises à neuf, 
nommément compresseurs pour climatiseurs, condenseurs à air, 
alternateurs, radiateurs, démarreurs et pompes de 
servodirection. SERVICES: Remise à neuf de pièces et de 
produits de sous le capot pour le marché des pièces de 
rechange, nommément pièces ou produits de rechange pour 
véhicules après leur vente, nommément démarreurs, 
alternateurs, crémaillère et pignons, pompes de servodirection et 
engrenages de direction; distribution de pièces et de produits de 
sous le capot pour le marché des pièces de rechange, 
nommément pièces ou produits de rechange pour véhicules 
après leur vente, nommément radiateurs à sertir, compresseurs 
à embrayage, condensateurs, évaporateurs, accumulateurs, 
radiateurs de chauffage, tuyaux, alternateurs, démarreurs, 
pompes de servodirection, engrenages de direction et boîtiers de 
direction à crémaillère; fabrication de pièces de sous le capot 
pour le marché des pièces de rechange, nommément pièces ou 
produits de rechange pour véhicules après leur vente, 
nommément radiateurs à sertir, compresseurs à embrayage, 
évaporateurs, accumulateurs, radiateurs de chauffage, tuyaux, 
condensateurs et faisceaux de radiateurs; brasage de faisceaux 
de radiateurs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,445,547. 2009/07/21. Centrum Equities XV, LLC Limited 
Liability Company, 5538 Smithville Highway, Sparta, Tennessee 
38583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VISTA-PRO AUTOMOTIVE
WARES: Air conditioning hoses made of metal; New or rebuilt 
automotive parts, namely, compressors for air conditioners, air 
condensers, alternators, radiators, starters, and power steering 
pumps; Re-engineered electronic control modules for gasoline 
engines for land vehicles; Parts and equipment for automotive 
heating and air conditioning systems, namely, cooling 
evaporator, accumulators, namely, a holding tank that functions 
to store and meter out any excess build up of the air conditioning 
refrigerant, and heater cores; New or rebuilt automotive parts, 
namely, steering gears and steering rack and pinions. Vehicle 
radiator connecting hoses; non-metal air conditioner hoses. 
SERVICES: Remanufacturing of underhood parts and products 
for the automotive aftermarket, namely, replacement parts or 
products for a vehicle after its original sale, namely, starters, 
alternators, steering rack and pinions, power steering pumps, 
and steering gears; Distribution of underhood parts and products 
for the automotive aftermarket, namely, replacement parts or 
products for a vehicle after its original sale, namely, crimping 
radiators, clutching compressors, condensers, evaporators, 
accumulators, heater cores, hoses, alternators, starters, power 
steering pumps, steering gears, and steering rack & pinions; 
Manufacturing underhood parts for the automotive aftermarket, 
namely, replacement parts or products for a vehicle after its 
original sale, namely, crimping radiators, clutching compressors, 
evaporators, accumulators, heater cores, hoses, condensers, 
and radiator cores; brazing radiator cores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux de climatiseur en métal; pièces 
d'automobiles neuves et remises à neuf, nommément 
compresseurs pour climatiseurs, condenseurs à air, alternateurs, 
radiateurs, démarreurs et pompes de servodirection; modules de 
contrôle électronique remodelés pour les moteurs à essence des 
véhicules terrestres; pièces et équipement pour les systèmes de 
chauffage et de climatisation d'automobiles, nommément 
évaporateur de refroidissement, accumulateurs, un réservoir 
servant à stocker et à mesurer le surplus de frigorigène de 
climatisation, et radiateurs de chauffage; pièces d'automobile 
neuves ou remises à neuf, nommément engrenages de 
direction, crémaillères et pignons. Tuyaux de raccordement de 
radiateur de véhicule; tuyaux non métalliques pour climatiseur. 
SERVICES: Remise à neuf de pièces et de produits de sous le 
capot pour le marché des pièces de rechange, nommément 
pièces ou produits de rechange pour véhicules après leur vente, 
nommément démarreurs, alternateurs, crémaillère et pignons, 
pompes de servodirection et engrenages de direction; 
distribution de pièces et de produits de sous le capot pour le 
marché des pièces de rechange, nommément pièces ou produits 
de rechange pour véhicules après leur vente, nommément 
radiateurs à sertir, compresseurs à embrayage, condensateurs, 
évaporateurs, accumulateurs, radiateurs de chauffage, tuyaux, 
alternateurs, démarreurs, pompes de servodirection, engrenages 
de direction et boîtiers de direction à crémaillère; fabrication de 
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pièces de sous le capot pour le marché des pièces de rechange, 
nommément pièces ou produits de rechange pour véhicules 
après leur vente, nommément radiateurs à sertir, compresseurs 
à embrayage, évaporateurs, accumulateurs, radiateurs de 
chauffage, tuyaux, condensateurs et faisceaux de radiateurs; 
brasage de faisceaux de radiateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,548. 2009/07/21. Centrum Equities XV, LLC Limited 
Liability Company, 5538 Smithville Highway, Sparta, Tennessee 
38583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

VISTA-PRO
WARES: Air conditioning hoses made of metal; New or rebuilt 
automotive parts, namely, compressors for air conditioners, air 
condensers, alternators, radiators, starters, and power steering 
pumps; Re-engineered electronic control modules for gasoline 
engines for land vehicles; Parts and equipment for automotive 
heating and air conditioning systems, namely, cooling 
evaporator, accumulators, namely, a holding tank that functions 
to store and meter out any excess build up of the air conditioning 
refrigerant, and heater cores; New or rebuilt automotive parts, 
namely, steering gears and steering rack and pinions. Vehicle 
radiator connecting hoses; non-metal air conditioner hoses. 
SERVICES: Remanufacturing of underhood parts and products 
for the automotive aftermarket, namely, replacement parts or 
products for a vehicle after its original sale, namely, starters, 
alternators, steering rack and pinions, power steering pumps, 
and steering gears; Distribution of underhood parts and products 
for the automotive aftermarket, namely, replacement parts or 
products for a vehicle after its original sale, namely, crimping 
radiators, clutching compressors, condensers, evaporators, 
accumulators, heater cores, hoses, alternators, starters, power 
steering pumps, steering gears, and steering rack & pinions; 
Manufacturing underhood parts for the automotive aftermarket, 
namely, replacement parts or products for a vehicle after its 
original sale, namely, crimping radiators, clutching compressors, 
evaporators, accumulators, heater cores, hoses, condensers, 
and radiator cores; brazing radiator cores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux de climatiseur en métal; pièces 
d'automobiles neuves et remises à neuf, nommément 
compresseurs pour climatiseurs, condenseurs à air, alternateurs, 
radiateurs, démarreurs et pompes de servodirection; modules de 
contrôle électronique remodelés pour les moteurs à essence des 
véhicules terrestres; pièces et équipement pour les systèmes de 
chauffage et de climatisation d'automobiles, nommément 
évaporateur de refroidissement, accumulateurs, un réservoir 
servant à stocker et à mesurer le surplus de frigorigène de 
climatisation, et radiateurs de chauffage; pièces d'automobile 
neuves ou remises à neuf, nommément engrenages de 
direction, crémaillères et pignons. Tuyaux de raccordement de 
radiateur de véhicule; tuyaux non métalliques pour climatiseur. 
SERVICES: Remise à neuf de pièces et de produits de sous le 
capot pour le marché des pièces de rechange, nommément 
pièces ou produits de rechange pour véhicules après leur vente, 
nommément démarreurs, alternateurs, crémaillère et pignons, 

pompes de servodirection et engrenages de direction; 
distribution de pièces et de produits de sous le capot pour le 
marché des pièces de rechange, nommément pièces ou produits 
de rechange pour véhicules après leur vente, nommément 
radiateurs à sertir, compresseurs à embrayage, condensateurs, 
évaporateurs, accumulateurs, radiateurs de chauffage, tuyaux, 
alternateurs, démarreurs, pompes de servodirection, engrenages 
de direction et boîtiers de direction à crémaillère; fabrication de 
pièces de sous le capot pour le marché des pièces de rechange, 
nommément pièces ou produits de rechange pour véhicules 
après leur vente, nommément radiateurs à sertir, compresseurs 
à embrayage, évaporateurs, accumulateurs, radiateurs de 
chauffage, tuyaux, condensateurs et faisceaux de radiateurs; 
brasage de faisceaux de radiateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,069. 2009/07/24. Bridgestone Licensing Services, Inc., 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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

FIRESTONE
WARES: Waterproof membranes for roofing surfaces, ditches, 
and artificial ponds. Used in CANADA since at least as early as 
April 1989 on wares.

MARCHANDISES: Membranes imperméables pour surfaces de 
couverture, fosses, et étangs artificiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,182. 2009/07/27. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, 399 
Bathurst Street, Fell Pavilion, 4th Floor, Room 116, Toronto, 
ONTARIO M5T 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IRWIN STEINBERG, (STEINBERG 
MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 1100 - 5255 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

The Right Care. Always.
SERVICES: Post-traumatic rehabilitation health services, 
physical rehabilitation health services, vocational rehabilitation 
health services, orthopedic health services, cardiology health 
services, neurology health services, neurosurgery health 
services, neurology health services, psychiatry health services, 
physiatrist health services, anesthesiology health services, 
dermatology health services, nephrology health services, general 
internal medicine health services, ophthalmology health services, 
respirology health services, oncology health services, 
gastroenterology health services, endocrinology health services, 
hematology health services, medical counselling, medical 
diagnostic services, providing medical information, standardized 
psychological testing, chiropractic services, physiotherapy 
services, occupational therapy services, speech therapy 
services, plastic surgery services, home health care services, 
performance measurement evaluations in the field of health, 
operation of a wellness centre providing acupuncture services, 
operation of a wellness centre providing dental services, 
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operation of a wellness centre providing drug counselling, 
kinesiology services, speech language pathology services, 
disability assessment services, surgical services, and 
consultation services in the field of mental health, orthopedics, 
cardiology, neurology, neurosurgery, neurology, psychiatry, 
physiatry, anesthesiology, dermatology, nephrology, general 
internal medicine, ophthalmology, respirology, oncology, 
gastroenterology, endocrinology, and hematology. Used in 
CANADA since as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de réadaptation post-traumatique, services 
de rééducation physique, services de réadaptation 
professionnelle, , services d'orthopédie, services de cardiologie, 
services de neurologie, services de neurochirurgie, , services de 
psychiatrie, services de physiatrie, services d'anesthésie, 
services de dermatologie, services de néphrologie, services de 
médecine interne générale, services d'ophtalmologie, services 
de pneumologie, services d'oncologie, services de 
gastroentérologie, services d'endocrinologie, services 
d'hématologie, services de conseil médical, services de 
diagnostic médical, diffusion d'information médicale, évaluation 
psychologique normalisée, services chiropratiques, services de 
physiothérapie, services d'ergothérapie, services d'orthophonie, 
services de chirurgie plastique, services de soins de santé à 
domicile, services d'évaluation du rendement dans le domaine 
de la santé, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires, exploitation d'un centre de bien-
être offrant des services de counselling concernant la drogue, 
services de kinésiologie, services d'orthophonie, services 
d'évaluation de handicap, services de chirurgie et de conseil 
dans les domaines de la santé mentale, l'orthopédie, la 
cardiologie, la neurologie, la neurochirurgie, la neurologie, la 
psychiatrie, la physiatrie, l'anesthésiologie, la dermatologie, la 
néphrologie, la médecine interne générale, l'ophtalmologie, la 
pneumologie, l'oncologie, la gastroentérologie, l'endocrinologie, 
et l'hématologie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,446,658. 2009/07/30. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ISIS
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
Represented by the Minister of the Environment is of record.

WARES: Ventilating fans for commercial and industrial use. 
Used in CANADA since as early as July 01, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: February 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,876 in 
association with the same kind of wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Ventilateurs d'aération à usage commercial 
et industriel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/673,876 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,446,888. 2009/08/03. FROMAGERIES BEL, (Société anonyme 
de droit Français), 16 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V2M1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est de couleur verte, la forme en tête de 
vache est de couleur rouge et les lettres « bel » sont de couleur 
blanche

MARCHANDISES: Cheese and cheese specialties namely 
cheese, cheese spreads, cheese sauce, cheese fondue, cheese 
and cracker combinations consisting primarily of cheese; bread, 
biscuits, cakes, pastry, including pies. Date de priorité de 
production: 04 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3627181 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 circle is 
green, the cow's head shape is red, and the letters BEL are 
white.

WARES: Fromage et fromage de spécialité nommément 
fromage, tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au 
fromage, fromage et craquelins constitués principalement de 
fromage; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, y compris 
tartes. Priority Filing Date: February 04, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3627181 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,446,969. 2009/08/04. ROUSH LIFE SCIENCES, LLC, 8E 
Industrial Way, Unit 8, Salem, New Hampshire 03079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

AUTOFIL
WARES: Laboratory equipment and apparatus, purification and 
testing instruments, namely vessels for storing, filtering, and 
processing liquids, bottles, bottle tops, bottle filters, die-cut 
membranes, filtrate bottle caps, filtrate storage bottle caps and 
filter units used to filter and remove contaminants from water and 
other chemical compounds. Priority Filing Date: July 31, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/794,109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et appareils de laboratoire, 
instruments de purification et d'essai, nommément récipients 
pour la conservation, le filtrage et le traitement de liquides, 
bouteilles, capsules de bouteilles, filtres pour bouteilles, 
membranes à découper, capsules de bouteilles pour filtrat, 
capsules de bouteilles de stockage de filtrat et unités filtrantes 
utilisées pour filtrer et enlever les contaminants de l'eau et 
d'autres composés chimiques. Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/794,109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,174. 2009/08/05. ETÓN CORPORATION, a California 
corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, California 94303-
4305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Eton
The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
Eton is time, season, epic or year.

WARES: Radios, namely, portable radios, tabletop radios, hand-
crank radios, weather band radios, shortwave radios, radios 
compatible with mp3 players; satellite radios; personal stereos; 
audio speakers; remote controls for radios; earphones; 
headphones; antennas for radios; and protective carrying cases 
for radios. Used in CANADA since at least as early as January 
2001 on wares. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,682 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. 3,770,563 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Eton » 
est « time », « season », « epic » ou « year ».

MARCHANDISES: Radios, nommément radios portatives, 
radios de table, radios à manivelle, radio à bandes 
météorologiques, radios en ondes courtes, radios compatibles 

avec des lecteurs MP3; radios par satellite; chaînes stéréo 
personnelles; haut-parleurs; télécommandes pour radios; 
écouteurs; casques d'écoute; antennes de radio; étuis de 
transport pour radios. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795,682 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. 3,770,563 en liaison avec les marchandises.

1,447,420. 2009/08/07. CHANGYUAN GROUP LTD., NO.1, 
HIGH-TECHNOLOGY BUILDING, CHANGYUAN NEW 
MATERIAL PORT, KEYUANZHONG ROAD, HI-TECH ZONE, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer software for creating computer games; 
computer software for use in database management; computer 
software for word processing; computer software, namely, 
factory automation software for integrating manufacturing 
machine operations, tracking problems and generating 
production reports; charged particle accelerators; measuring 
apparatus, namely, temperature gauges; voltmeters; 
galvanometers; wire, namely, electric wire; connectors, namely, 
coaxial cable connectors, electric power connectors; electrical 
connectors, namely, electrical connectors for junction boxes; 
transformers, namely, high voltage transformers, power 
transformers; converters, namely, catalytic converters for motors 
and engines; power supplies, namely, uninterruptible power 
supplies; locks, namely, bicycle locks, car locks, door locks; fibre 
optic cables. Jackets, namely, pipe jackets; plastic in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for general 
industrial or manufacturing use; soundproofing materials, 
namely, batting, carpet underlining, double face glass, foam; 
insulation, namely, glass fibre insulation for use in construction, 
glass or mineral wool insulation for building, metal foil for building 
insulation, tape for pipe insulation; packing material for forming 
seals for candy packaging; plastic bags for packaging; plastic 
bubble packs; plastic film for packaging; waterproof packings for 
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camera cases, waterproof packings for shipping container; fillers, 
namely, expansion joint fillers; resins, namely, unprocessed or 
raw resins; plastics in unprocessed form. Used in CANADA 
since July 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de création de jeux informatiques; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciel de traitement 
de texte; logiciels, nommément logiciels d'automatisation d'usine 
pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le 
suivi des problèmes et la génération de rapports de production; 
accélérateurs de particules chargées; appareils de mesure, 
nommément indicateurs de température; voltmètres; 
galvanomètres; fils, nommément fil électrique; connecteurs, 
nommément connecteurs de câbles coaxiaux, connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs électriques pour les boîtes de jonction; 
transformateurs, nommément transformateurs à haute tension, 
transformateurs de puissance; convertisseurs, nommément 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; blocs d'alimentation, 
nommément blocs d'alimentation sans coupure; serrures et 
cadenas, nommément cadenas de bicyclette, dispositifs de 
verrouillage d'automobiles, serrures de porte; câbles à fibres 
optiques. Vestes, nommément revêtements de tuyau; plastique 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes ou extrudé à 
usage général industriel ou pour la fabrication; matériaux 
d'insonorisation, nommément nappes ouatées, sous-tapis, verre 
double, mousse; isolation, nommément isolant en fibres de verre 
pour la construction, isolant en laine de verre ou en laine
minérale pour la construction, feuille métallique pour l'isolation 
des bâtiments, ruban pour l'isolation de tuyaux; matériel 
d'emballage pour former des joints, pour emballer les bonbons; 
sacs de plastique pour l'emballage; feuilles de plastique à bulles 
d'air; film plastique pour l'emballage; emballages imperméables 
pour les étuis d'appareils photo, emballages imperméables pour 
conteneurs d'expédition; produits de remplissage, nommément 
mastics pour joints de dilatation; résines, nommément résines 
non transformées ou brutes; plastiques non transformés. 
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,549. 2009/08/07. Two Old Hippies, L.L.C., 12019 240th 
Avenue, P.O. Box 557, Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TWO OLD HIPPIES
WARES: Bags, namely, handbags, purses, and shoulder bags; 
wallets; Clothing, namely, shirts, tops, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, trousers, shorts, jackets, coats, neckties, scarves, 
hats, caps, gloves, skirts, dresses, pajamas, robes, and 
loungewear; outer shirts, namely, evening, dress, polo and sport 
shirts; beach wear, namely, swimwear, swim suits, bathing 
trunks, beach shirts, beach cover-ups, and beach sandals. 
SERVICES: Retail and on-line store services featuring clothing 
for men and women, personal accessories, namely bags, 
purses, wallets and clothing accesories, and musical 
instruments, namely guitars, guitar parts, and guitar accessories. 
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on 
wares and on services. Priority Filing Date: February 09, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/666,525 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, porte-
monnaie et sacs à bandoulière; portefeuilles; vêtements, 
nommément chemises, hauts, chandails, pantalons et pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, manteaux, cravates, 
foulards, chapeaux, casquettes, gants, jupes, robes, pyjamas, 
peignoirs et vêtements de détente; chemises, nommément 
chemises de soirée, chemises habillées, polos et sport; 
vêtements de plage, nommément vêtements, costumes et 
maillots de bain, chemises de plage, cache-maillots et sandales 
de plage. SERVICES: Services de magasin de détail et en ligne 
de vêtements pour hommes et femmes, et d'accessoires 
personnels, nommément de sacs, de sacs à main, de 
portefeuilles et d'accessoires vestimentaires, ainsi que 
d'instruments de musique, nommément de guitares, de pièces 
de guitare et d'accessoires de guitare. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/666,525 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,447,621. 2009/08/10. The New Zealand Institute for Plant and 
Food Research Limited, Mt. Albert Research Centre, 120 Mt. 
Albert Road, Mt. Albert, Sandringham, 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

CROPLOGIC
WARES: Computer software and programs for use in the fields 
of farming, agriculture, horticulture, crop protection and 
fertilizers, namely, crop simulation software, crop calculators; 
and precision crop management software and electronic 
computer hardware tools. SERVICES: providing business 
consultancy and business advisory services in the areas of 
farming, agriculture, and horticulture; agriculture, horticultural 
and forestry services, namely, crop planning, aerial and surface 
spraying and spreading of fertilizers and other agricultural and 
horticultural chemicals and providing agriculture, horticulture and 
forestry management advise and consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on October 05, 2007 under 
No. 777,162 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
utilisation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de 
la protection des cultures et des engrais, nommément logiciel de 
simulation de cultures, outils de calcul des cultures; logiciel de 
gestion des cultures et outils informatiques électroniques. 
SERVICES: Offre de services de conseil aux entreprises dans 
les domaines de l'agriculture et de l'horticulture; services en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément 
planification de cultures, épandage et pulvérisation (aériens ou 
au sol) d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles et 
horticoles, services de conseil sur la gestion en agriculture, en 
horticulture et en foresterie. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 octobre 
2007 sous le No. 777,162 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,447,726. 2009/08/10. Brink's Home Security Holdings, Inc., 
8880 Esters Blvd., Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROADVIEW SECURITY
SERVICES: Security alarm and monitoring system services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/684,667 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,090 on services.

SERVICES: Services de système d'alarme de sécurité et de 
surveillance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,667 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,090 en liaison avec les services.

1,447,866. 2009/08/11. Cal Tan, LLC, 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

HOT SEXY TAN
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,719 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,719 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,956. 2009/08/12. Sunstone Realty Advisors Inc., 910 - 925 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate investment services; management 
and operation of real estate investment funds that own and 
manage commercial and residential real estate properties for 
others. (2) Real estate development services; property and real 
estate management services including leasing, managing and 
operating commercial and residential real estate. (3) Property 
and real estate acquisition. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on services (2); August 26, 2004 on 
services (1); December 2004 on services (3).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de placement immobilier; gestion et 
exploitation de fonds de placement immobilier qui possèdent et 
gèrent des biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour 
des tiers. (2) Services de promotion immobilière; services de 
gestion immobilière, y compris location, gestion et exploitation de 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels. (3) Acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
services (2); 26 août 2004 en liaison avec les services (1); 
décembre 2004 en liaison avec les services (3).

1,448,070. 2009/08/12. Eagle View Technologies, Inc., 14148 
Northeast 190th Street, Woodinville, Washington 98072, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

EAGLE VIEW
SERVICES: Providing roofing construction and repair data, 
information and reports to homeowners, contractors and 
insurance companies. Priority Filing Date: February 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77670703 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,744 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données, d'information et de rapports sur 
la construction et la réparation de toitures aux propriétaires, aux 
entrepreneurs et aux compagnies d'assurance. Date de priorité 
de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77670703 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,744 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,071. 2009/08/12. Eagle View Technologies, Inc., 14148 
Northeast 190th Street, Woodinville, Washington 98072, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Providing roofing construction and repair data, 
information and reports to homeowners, contractors and 
insurance companies. Priority Filing Date: February 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77670708 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,745 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données, d'information et de rapports sur 
la construction et la réparation de toitures aux propriétaires, aux 
entrepreneurs et aux compagnies d'assurance. Date de priorité 
de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77670708 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,745 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,448,109. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHÉ DE LA MALAISIE
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; oriental soup; bean sprouts; fried 
noodles; teriyaki sauce; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; soupe orientale; germes de 
haricots; nouilles frites; sauce teriyaki; sauce cocktail tout usage; 
sauce barbecue; riz vapeur et riz frit; chow mein; chop suey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,114. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHÉ DU JAPON
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,263. 2009/08/13. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'S-
Plasma ion' are blue. Starting at the top and going clockwise, the 
first three dots are blue, and the remaining five dots are grey.

WARES: Clothes washing machines; dish washing machines; 
electric vacuum cleaners; computers; computer monitors; 
printers for computers; television sets, apparatus for transmitting 
and reproducing sound or images, namely, home theatre 
surround sound systems, DVD players; humidifiers; refrigerators; 
portable electric fans; microwave ovens; air conditioners; air 
purifying units; air ionizers for household purpose; ventilation 
ducts; electric railway cars; railway rolling stock; automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « S-Plasma ion » sont bleus. En partant 
du haut et en progressant dans le sens horaire, les trois 
premiers points sont bleus, et les cinq autres sont gris.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; aspirateurs 
électriques; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; 
téléviseurs, appareils de transmission et de reproduction de sons 
ou d'images, nommément systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique, lecteurs de DVD; humidificateurs; réfrigérateurs; 
ventilateurs électriques portatifs; fours à micro-ondes; 
climatiseurs; purificateurs d'air; ioniseurs d'air à usage 
domestique; conduits de ventilation; wagons électriques; 
matériel ferroviaire roulant; automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,374. 2009/08/13. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHÉ DE LA CORÉE
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; beef broth; all purpose cocktail sauce; barbecue 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghetti; bouillon de boeuf; sauce cocktail tout usage; sauce 
barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,397. 2009/08/17. MESOBLAST LIMITED, Level 39, 55 
Co l l i ns  Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
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

REPLICART
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention, 
management, diagnosis and treatment of osteoarthritis, 
veterinary preparations for the prevention, management, 
diagnosis and treatment of osteoarthritis, biotechnology 
preparations for the prevention, management, diagnosis and 
treatment of osteoarthritis, and medical preparations for the 
prevention, management, diagnosis and treatment of
osteoarthritis; diagnostic preparations and reagents for medical 
purposes; culture fluids, namely cultures of micro-organisms for 
medical purposes; human tissue; animal tissue; human tissue 
and animal tissue for transplantation or implantation, medical 
and surgical purposes; human cells including stem cells, animal 
cells including stem cells; preparations for the treatment, 
reconstruction and repair of tissue. Priority Filing Date: February 
18, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1285483 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 18, 
2009 under No. 1285483 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, la gestion, le diagnostic et le traitement de 
l'ostéoarthrite, préparations vétérinaires pour la prévention, la 
gestion, le diagnostic et le traitement de l'ostéoarthrite, 
préparations biotechnologiques pour la prévention, la gestion, le 
diagnostic et le traitement de l'arthrose ainsi que préparations 
médicales pour la prévention, la gestion, le diagnostic et le 
traitement de l'ostéoarthrite; produits et réactifs de diagnostic à 
usage médical; liquides de culture, nommément cultures de 
micro-organismes à usage médical; tissus humains; tissus 
animaux; tissus humains et tissus animaux pour la 
transplantation ou l'implantation, à usage médical et chirurgical; 
cellules humaines, y compris cellules souches, cellules 
animales, y compris cellules souches; préparations pour le 
traitement, la reconstruction et la réparation de tissus. Date de 
priorité de production: 18 février 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1285483 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
février 2009 sous le No. 1285483 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,448,399. 2009/08/17. CRÉDIT AGRICOLE S.A., 91/93, 
boulevard Pasteur, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
conseil financier, courtage d'actions et d'obligations, services 
d'épargne et de prêts, gestion financière d'un fonds de 
placement, services d'actuariat, services d'agence de 
recouvrement, agence d'évaluation du crédit, services de cartes 
de débit et de cartes de crédit, services d'opérations de change, 
services de coffre-fort, vérification de chèques, transfert 
électronique de fonds; affaires monétaires, nommément gestion 
financière; services bancaires; affaires immobilières, 
nommément services de biens immobiliers, services de gestion 
de biens immobiliers; investissement de capitaux, consultations 
en matière financière, cote en bourse, courtage en bourse, 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit, émission 
de titres de paiement, émission de cartes de crédit, caisses de 
prévoyance, analyse financière, évaluation financière dans les 
domaines bancaire, de l'assurance et de l'immobilier, estimations 
fiscales, services de financement, provision d'informations 
financières; opérations et transaction financières, nommément 
crédit, crédit-bail, prêts sur gage, prêts garantis, garanties de 
crédit, constitution de capitaux, services de gestion et de 
placement de fonds, services d'épargne, actuariat, affacturage, 
agences de crédit; expertise immobilière, nommément 
consultation en gestion immobilière, évaluation de demandes 
d'indemnité d'assurance en matière immobilière, évaluation 
immobilière, gestion immobilière, services d'agence immobilière, 
services de syndication immobilière. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 01 juin 2009 sous le No. 7354401 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely financial 
consulting, stocks and securities brokerage, savings and loan 
services, financial management of a capital investment fund, 
actuarial services, collection agency services, credit bureau, 
debit card and credit card services, foreign exchange services, 
safety deposit box services, cheque verification, electronic 
transfer of funds; monetary affairs, namely financial 
management; banking services; real estate affairs, namely real 
property services, real property management services; capital 
investment, financial consulting, stock market quotations, stock 
brokerage, issuance of travellers' cheques and letters of credit, 
issuance of payment certificates, issuance of credit cards, 
contingency funds, financial analysis, financial assessment in the 
fields of banking, insurance and real estate, tax estimates, 
financing services, providing financial information; financial 
operations and transactions, namely credit, leasing, pledge 
loans, guaranteed loans, credit guarantees, capital build-up, 
funds management and investment services, savings services, 
actuarial services, factoring services, credit agencies; real estate 
expertise, namely real estate management consulting, evaluation 
of real estate insurance claims, real estate assessment, real 

estate management, real estate agency services, real estate 
syndication services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for OHIM (EC) on June 01, 2009 under No. 7354401 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,448,407. 2009/08/17. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Distilled spirits, namely whiskies, malt whiskies, whisky 
liqueurs, prepared alcoholic cocktails. SERVICES: Entertainment 
services, namely, party planning for others, live performances of 
music groups; arranging of cultural exhibitions; arranging of 
exhibitions in the field of art, music and alcoholic beverages; 
sponsorship of concerts, theatrical performances and sporting 
events. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2515272 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on August 21, 2009 under No. 
2515272 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément whiskys, 
whiskys de malt, liqueurs de whisky, cocktails alcoolisés 
préparés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
planification de réceptions pour des tiers, concerts; organisation 
d'expositions culturelles; organisation d'expositions dans les 
domaines de l'art, de la musique et des boissons alcoolisées; 
commandite de concerts, de pièces de théâtre et d'évènements 
sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2515272 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. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 août 2009 sous le No. 2515272 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,448,571. 2009/08/18. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INFUSIONS
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; and hair and scalp treatments, namely, 
restructurizers and scalp conditioners. SERVICES: Services of a 
hairdresser as well as services of a hairdressing salon in the field 
of hair dressing techniques. Priority Filing Date: February 19, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009010473503 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour les cheveux et le 
cuir chevelu, nommément restructurateurs et revitalisants pour 
cuir chevelu. SERVICES: Services de coiffeur ainsi que de salon 
de coiffure dans le domaine des techniques de coiffure. Date de 
priorité de production: 19 février 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009010473503 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,595. 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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a horizontal 
stripe on the side of the vehicle and an orange and white 
checkerboard design on the cab of the vehicle. The vehicle in 
dotted outline does not form part of the mark

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
stripe is orange and the checkerboard design is white and 
orange.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494591 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une bande horizontale sur le côté du véhicule et d'un dessin de 
damier orange et blanc sur la cabine du véhicule. Le véhicule en 
pointillé ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale est orange et le dessin de 
damier est orange et blanc.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3494591 en 
liaison avec les services.

1,448,597. 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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a horizontal 
stripe on the side of the vehicle and an orange rectangular 
shaped design on the cab of the vehicle. The vehicle in dotted 
outline does not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
stripe is orange and the rectangular shared design is orange.

SERVICES: truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494592 on services.

La marque de commerce, bidimensionnelle, est constituée d'une 
bande horizontale sur le côté du véhicule et d'un dessin 
rectangulaire orange sur la cabine de conduite. Le véhicule 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale et le dessin rectangulaire 
sont orange. .

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3494592 en 
liaison avec les services.
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1,448,598. 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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a horizontal 
stripe on the side of the vehicle and a triangular shaped design 
on the cab of the vehicle. The vehicle in dotted outline does not 
form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
stripe and triangular shaped design are orange.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as July 03, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494589 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une bande horizontale sur le côté du véhicule et d'un dessin de 
forme triangulaire sur la cabine du véhicule. Le véhicule 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale et le dessin de forme 
triangulaire sont orange.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2006 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3494589 en 
liaison avec les services.

1,448,599. 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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a horizontal 
stripe on the side of the vehicle and a triangular shaped design 
on the cab of the vehicle. The vehicle in dotted outline does not 
form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
stripe and triangular shaped design are orange.

SERVICES: Truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as May 06, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494588 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une bande horizontale sur le côté du véhicule et d'un dessin de 
forme triangulaire sur la cabine du véhicule. Le véhicule 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande horizontale et le dessin de forme 
triangulaire sont orange.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3494588 en 
liaison avec les services.

1,448,685. 2009/08/13. PNEUS TRIANGLE INC., 5801 Bessette, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P1

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

WARES: (1) Tires, rims for vehicles. (2) Marketing items, 
namely, key chains. coffee mugs, shoes, socks, hats and 
baseball caps. Clothing, namely, headbands, hoods, jackets, 
jerseys. Clothing, namely, bandannas, belts, blouson, baseball 
cap, stockings, suits, sweatshirt, sweatpants, sweaters, tee-
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shirts, shirts. Clothing of imitations of leather namely, shoes, 
boots, hand gloves, coats, pants, belts. Clothing of leather 
namely, shoes, boots, hand gloves, coats, pants, belts. 
Headwear, namely, hats and caps. Knitwear namely, sweaters, 
hand gloves, hats, caps, socks, parkas, sports jerseys, sports 
shoes, vests. (3) Printed matter namely, calendars, photographs, 
business cards, blank note cards, greeting cards, writing pads, 
writing implements namely pencils, pens, pencil point protectors, 
ball-point pens, fountain pens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pneus et jantes pour véhicules. (2) 
Articles de marketing, nommément chaînes porte-clés; grandes 
tasses à café, chaussures, chaussettes, chapeaux et casquettes 
de baseball; vêtements, nommément bandeaux, capuchons, 
vestes, jerseys. Vêtements, nommément bandanas, ceintures, 
blouson, casquette de baseball, bas, costumes, pull 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
chemises. Vêtements en similicuir, nommément chaussures, 
bottes, gants, manteaux, pantalons, ceintures. Vêtements en 
cuir, nommément chaussures, bottes, gants, manteaux, 
pantalons, ceintures. Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Tricots, nommément chandails, gants, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, parkas, chandails de sport, chaussures 
de sport, gilets. (3) Imprimés, nommément calendriers, photos, 
cartes professionnelles, cartes de correspondance vierges, 
cartes de souhaits, blocs-correspondance, matériel d'écriture, 
nommément crayons, stylos, protecteurs pour pointe de stylo à 
bille, stylos à bille, stylos à plume. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,705. 2009/08/19. 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

PROVISIONS
SERVICES: Wholesale retail distribution services in the field of 
building supply products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,980,124 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution de détail et de gros dans le 
domaine des matériaux de construction. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous 
le No. 2,980,124 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,773. 2009/08/19. Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, DK-3300 
Frederiksværk, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Soaps, namely, body care soap and soap for 
medical purposes, and disinfectant soap; soap for medical-
human purposes; cleansing gels and cleansing creams for 
cosmetic use, namely, hand and bath gels and hand and bath 
creams; disinfectant soap, namely in the form of cream, gel, 
spray, powder, liquid and wipes; cleansing preparations for 
cosmetic use, namely skin soap, skin cream, shower and bath 
gel, feminine hygiene deodorant spray, facial powder, liquid hand 
soap and disposable wipes for personal hygiene; preparations 
for health care, namely, disinfectant body soap, disinfectant body 
cream, disinfectant body gel, disinfectant body spray, 
disinfectant body powder, disinfectant body liquid soap and 
disinfectant body wipes, and cleansing body care soap, skin 
cream, bath and shower gel, feminine hygiene deodorant spray, 
facial powder, liquid hand soap and disposable body wipes; 
disinfective preparations for hygienic purposes, namely 
disinfective body cream, disinfective body gel, disinfective body 
spray, disinfective body powder, and disinfective body wipes; 
pharmaceutical sprays, namely, disinfectant soap and 
antibacterial handspray, and cleansing hand soap and 
handspray; cleansing preparations for medical use, namely, 
disinfectant hand soap, disinfectant hand cream, disinfectant 
hand gel, disinfectant hand spray, disinfectant hand powder, 
liquid hand disinfectant, and disinfectant hand wipes. (2) Soaps, 
namely, body care soap and soap for medical purposes, and 
disinfectant soap; soap for medical-human purposes; cleansing 
gels and cleansing creams for cosmetic use, namely, hand and 
bath gels and hand and bath creams; disinfectant soap, namely 
in the form of cream, gel, spray, powder, liquid and wipes; 
cleansing preparations for cosmetic use, namely skin soap, skin 
cream, shower and bath gel, feminine hygiene deodorant spray, 
facial powder, liquid hand soap and disposable wipes for 
personal hygiene; wet wipes, namely wet wipes for hygienic use; 
preparations for health care, namely, disinfectant body soap, 
disinfectant body cream, disinfectant body gel, disinfectant body 
spray, disinfectant body powder, disinfectant body liquid soap 
and disinfectant body wipes, and cleansing body care soap, skin 
cream, bath and shower gel, feminine hygiene deodorant spray, 
facial powder, liquid hand soap and disposable body wipes; 
disinfective preparations for hygienic purposes, namely 
disinfective body cream, disinfective body gel, disinfective body 
spray, disinfective body powder, and disinfective body wipes; 
pharmaceutical sprays, namely, disinfectant soap and 
antibacterial handspray, and cleansing hand soap and 
handspray; cleansing preparations for medical use, namely, 
disinfectant hand soap, disinfectant hand cream, disinfectant 
hand gel, disinfectant hand spray, disinfectant hand powder, 
liquid hand disinfectant, and disinfectant hand wipes; wet wipes 
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for medical purposes, namely, hand cleansing wipes and 
disinfectant and medicated pre-moistened wipes. Used in 
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on 
May 06, 2008 under No. VR 2008 01719 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon à usage médical et savon désinfectant; savon à 
usage médical pour les humains; gels nettoyants et crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique, nommément gels pour les 
mains et le bain et crèmes pour les mains et le bain; savon 
désinfectant, nommément sous forme de crème, de gel, de 
vaporisateur, de poudre, de liquide et de lingettes; produits 
nettoyants à usage cosmétique, nommément savon de toilette, 
crème pour la peau, gel pour la douche et le bain, déodorant en 
aérosol d'hygiène féminine, poudre pour le visage, savon liquide 
pour les mains et serviettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
préparations pour les soins de santé, nommément savon 
désinfectant pour le corps, crème désinfectante pour le corps, 
gel désinfectant pour le corps, désinfectant pour le corps en 
vaporisateur, poudre désinfectante pour le corps, savon liquide 
désinfectant pour le corps, lingettes désinfectantes pour le corps 
et savon nettoyant de soins du corps, crème pour la peau, gel 
pour le bain et la douche, déodorant en aérosol d'hygiène 
féminine, poudre pour le visage, savon liquide pour les mains et 
débarbouillettes jetables pour le corps; produits désinfectants à 
usage hygiénique, nommément crème désinfectante pour le 
corps, gel désinfectant pour le corps, désinfectant pour le corps 
en vaporisateur, poudre désinfectante pour le corps et lingettes 
désinfectantes pour le corps; produits pharmaceutiques en 
vaporisateur, nommément savon désinfectant et antibactérien en 
vaporisateur pour les mains ainsi que savon nettoyant pour les 
mains en vaporisateur; produits nettoyants à usage médical, 
nommément savon désinfectant pour les mains, crème 
désinfectante pour les mains, gel désinfectant pour les mains, 
désinfectant pour les mains en vaporisateur, poudre 
désinfectante pour les mains, désinfectant liquide pour les mains 
et lingettes désinfectantes pour les mains. (2) Savons, 
nommément savon pour le corps, savon à usage médical et 
savon désinfectant; savon à usage médical pour les humains; 
gels nettoyants et crèmes nettoyantes à usage cosmétique, 
nommément gels pour les mains et le bain et crèmes pour les 
mains et le bain; savon désinfectant, nommément sous forme de 
crème, de gel, de vaporisateur, de poudre, de liquide et de 
lingettes; produits nettoyants à usage cosmétique, nommément 
savon de toilette, crème pour la peau, gel pour la douche et le 
bain, déodorant en aérosol d'hygiène féminine, poudre pour le 
visage, savon liquide pour les mains et serviettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; lingettes humides, nommément lingettes 
humides à usage hygiénique; préparations pour les soins de 
santé, nommément savon désinfectant pour le corps, crème 
désinfectante pour le corps, gel désinfectant pour le corps, 
désinfectant pour le corps en vaporisateur, poudre désinfectante 
pour le corps, savon liquide désinfectant pour le corps, lingettes 
désinfectantes pour le corps et savon nettoyant de soins du 
corps, crème pour la peau, gel pour le bain et la douche, 
déodorant en aérosol d'hygiène féminine, poudre pour le visage, 
savon liquide pour les mains et débarbouillettes jetables pour le 
corps; produits désinfectants à usage hygiénique, nommément 
crème désinfectante pour le corps, gel désinfectant pour le 
corps, désinfectant pour le corps en vaporisateur, poudre 
désinfectante pour le corps et lingettes désinfectantes pour le 
corps; produits pharmaceutiques en vaporisateur, nommément 

savon désinfectant et antibactérien en vaporisateur pour les 
mains ainsi que savon nettoyant pour les mains en vaporisateur; 
produits nettoyants à usage médical, nommément savon 
désinfectant pour les mains, crème désinfectante pour les mains, 
gel désinfectant pour les mains, désinfectant pour les mains en 
vaporisateur, poudre désinfectante pour les mains, désinfectant 
liquide pour les mains et lingettes désinfectantes pour les mains. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 mai 2008 sous le 
No. VR 2008 01719 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,448,877. 2009/08/20. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Telephone, namely, wired telephones and wireless 
telephones; portable communications apparatus namely 
handsets,walki-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistant (PDA); mobile phones; MP3 players; television 
receivers [TV sets]; universal serial bus [USB] drive; digital 
multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone headset; 
portable charger for mobile phones; computer monitors; 
notebook computers; computers; digital versatile disc [DVD] 
players; external hard disk drive for computer; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images for telecommunication, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphone, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer 
application software for mobile phones; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatre; speaker for home theatre; AV 
receiver for home theatre; projector for home theatre. Priority
Filing Date: March 11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0011088 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, nommément téléphones avec fil 
et téléphones sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
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mobiles; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disque numérique universel [DVD]; 
disques durs externes; appareils d'enregistrement, de 
transmission et/ou de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disque numérique universel [DVD] pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteur pour cinéma maison. Date
de priorité de production: 11 mars 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0011088 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,006. 2009/08/20. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WE MAGNETS
WARES: Perfumery; eau de toilette; eau de parfume; perfume 
gel; scented non medicated serums, namely, beauty serums and 
skin serums; scented sachets; fragrance sticks; potpourris; toilet 
water; aftershave; cologne; essential oils for personal use; 
massage oils and skin scrubs; deodorants and antiperspirants; 
bath and shower preparations, namely, bath and shower gel, 
bath oil, bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads 
and bubble bath; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels all for the face, body, hair, skin, skin 
moisturizers; all of the foregoing sold in combination with play 
magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de toilette; eau de parfum; 
parfum en gel; sérums parfumés non médicamenteux, 
nommément sérums de beauté et sérums pour la peau; sachets 
parfumés; bâtonnets odorants; pot-pourris; eau de toilette; 
après-rasage; eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles de massage et exfoliants pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques; préparations pour le bain et la 
douche, nommément gel pour le bain et la douche, huile de bain, 
capsules d'huile pour le bain, savon liquide pour le corps, 
cristaux et petites perles pour le bain ainsi que bain moussant; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gel, tous pour le visage, le corps, les cheveux, la 
peau, hydratants pour la peau; toutes les marchandises 
susmentionnées vendues avec des aimants jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,048. 2009/08/14. Excel Polymers LLC, 6521 Davis 
Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Thermoplastic vulcanizates; vulcanized vegetable oil, 
in cake or powder form, for use as a permanent softener, 
plasticizer, process aid, filler and surface modifier in polymer 
compositions; additives, namely, chemical compounds for curing 
rubber, elastomeric-materials, formulations of rubber and 
formulations of elastomeric materials; curing agent dispersions 
for rubber, elastomeric-materials, formulations of rubber and 
formulations of elastomeric materials; polymer-based dispersions 
for polymer compounding, mixing of rubber and mixing of 
elastomeric materials; vulcanizing agents namely, sulfur, DTDM 
and sulfasan R for curing of elastomeric materials, curing of 
rubber, curing of rubber compounds and curing of mixtures 
containing elastomeric materials; plasticizers for elastomeric 
materials; dry liquid powders of cumerone indene resins; 
plasticizers and silane coupling agents for use in the 
manufacture of products in a wide variety of industries; pigments 
for elastomeric materials; Oil-based dispersions and waxes of 
chemical additives for polymer compounding, mixing of rubber 
and mixing of elastomeric materials; process oils for use in the 
manufacture of products in a wide variety of industries; Semi-
worked rubber; natural and synthetic rubber; rubber compounds 
for use in manufacturing in a wide variety of industries; rubber-
based dispersions for polymer compounding, mixing of rubber 
and mixing of elastomeric materials. SERVICES: Mixing and 
compounding rubbers, additives, polymers, plastics, elastomers, 
chemicals and compounds for others. Priority Filing Date: June 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/749,618 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: Vulcanisats thermoplastiques; huile végétale 
vulcanisée, en bloc ou en poudre, pour utilisation comme 
assouplissant permanent, plastifiant, agent d'aide à la 
transformation, agent de remplissage et modificateur de surface 
dans des compositions à base de polymères; additifs, 
nommément composés chimiques pour la vulcanisation du 
caoutchouc, élastomères, préparations de caoutchouc et 
préparations d'élastomères; dispersions d'agent vulcanisant pour 
caoutchouc, élastomères, préparations de caoutchouc et 
préparations d'élastomères; dispersions à base de polymères 
pour le mélange de polymères, mélange de caoutchouc et 
mélange en d'élastomères; agents de vulcanisation nommément 
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soufre, DTDM et sulfasan R pour la vulcanisation d'élastomères, 
la vulcanisation du caoutchouc, la vulcanisation de mélanges de 
caoutchouc et la vulcanisation de mélanges contenant des 
élastomères; plastifiants pour élastomères; poudres sèches de 
résines de coumarone-indène; plastifiants et agents adhésifs au 
silane pour la fabrication de produits dans diverses industries; 
pigments pour élastomères; dispersions à base d'huile et cires 
d'additifs chimiques pour le mélange de polymères, mélange de 
caoutchouc et mélange d'élastomères; huiles de mise en oeuvre 
pour la fabrication de produits dans diverses industries; 
caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc naturel et synthétique; 
mélanges de caoutchouc pour utilisation dans la fabrication dans 
diverses industries; dispersions à base de caoutchouc pour le 
mélange de polymères, mélange de caoutchouc et mélange 
d'élastomères. SERVICES: Mélange et mélangeage de 
caoutchoucs, d'additifs, de polymères, de plastiques, 
d'élastomères, de produits chimiques et de mélanges pour des 
tiers. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/749,618 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.

1,449,172. 2009/08/21. F.lli Voza S.r.l., Bivio Cioffi, 84025 Eboli 
(SA), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FILETTI is gold, the words DI POMODORO are white, the 
representation of the tomato slices and whole tomato is red, the 
background of the label and wording "Specialita Italiana" are 
blue with a light blue area between the whole tomato and the 
tomato slices; the bottom of the label is green and the leaves on 
the tomatoes are green; the banner on the whole tomato from 
left to right is green, white and red. The colours gold, white, red, 
green, blue and light blue are claimed as features of the mark.

The words "FILETTI DI POMODORO, SPECIALITÀ ITALIANA" 
translate in English to "Tomato slices, Italian specialty" as 
provided by the Applicant.

WARES: Tomato slices. Priority Filing Date: July 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/777901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FILETTI est de couleur or, les mots DI
POMODORO sont blancs, le dessin des tranches de tomate et 
de la tomate entière est rouge, l'arrière-plan de l'étiquette et les 
mots « Specialita Italiana » sont bleus, avec une zone bleu pâle 
entre la tomate entière et les tranches de tomate; le bas de 
l'étiquette est vert, et les feuilles sur les tomates sont vertes; la 
banderole sur la tomate entière est, de gauche à droite, verte, 
blanche, puis rouge. Les couleurs or, rouge, vert, bleu et bleu 
pâle sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FILETTI DI 
POMODORO, SPECIALITÀ ITALIANA est « Tomato slices, 
Italian specialty ».

MARCHANDISES: Tranches de tomates. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/777901 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,201. 2009/08/24. Artemides Holdings Pty Ltd., 63 Victoria 
Crescent, Abbotsford, Victoria 3067, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARDOT JUNIOR
WARES: (1) Footwear for women, namely, bridal footwear, 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear, athletic footwear, beach footwear, slippers. (2) 
Clothing, namely, dresses, skirts, jackets, vests, coats, blazers, 
jumpers, sweaters, caftans, ponchos, shirts, blouses, knit shirts, 
t-shirts, sweatshirts, tops, polo shirts, trousers, pants, overalls, 
jeans and denim trousers, shorts, camisoles, lingerie, sleepwear, 
women’s underwear, swimwear, gloves, ties, scarves, 
headscarves, shawls, leather belts, fabric belts, socks, hosiery; 
headgear, namely, hats, caps. SERVICES: Retailing of clothing, 
clothing accessories, footwear, headgear, fashion accessories, 
sunglasses, bags, belts, leather goods, watches, jewellery and 
imitation jewellery, including such services provided through 
stores or on-line from a global computer network or the Internet. 
Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1297536 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares (2) and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 05, 2009 under No. 1297536 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, pantoufles. (2) 
Vêtements, nommément robes, jupes, vestes, gilets, manteaux, 
blazers, chasubles, chandails, cafetans, ponchos, chemises, 
chemisiers, chemises tricotées, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
hauts, polos, pantalons, salopettes, jeans et pantalons en denim, 
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shorts, camisoles, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements 
pour femmes, vêtements de bain, gants, cravates, foulards, 
fichus, châles, ceintures en cuir, ceintures en tissu, chaussettes, 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode, de lunettes de soleil, de sacs, de 
ceintures, d'articles en cuir, de montres, de bijoux et de bijoux de 
fantaisie, y compris de tels services offerts dans des magasins 
ou en ligne par un réseau informatique mondial ou sur Internet. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1297536 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 mai 2009 sous le No. 1297536 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,449,217. 2009/08/24. Brink's Home Security Holdings, Inc., 
8880 Esters Blvd., Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROADVIEW
SERVICES: Security alarm and monitoring system services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2009 on 
services. Priority Filing Date: August 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/806,331 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,787 on services.

SERVICES: Services de système d'alarme de sécurité et de 
surveillance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 17 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,331 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,770,787 en liaison avec les services.

1,449,225. 2009/08/24. Samtec, Inc., P.O. Box 1147, 520 Park 
East Blvd., New Albany, Indiana 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

A DIFFERENT BREED OF CAT
SERVICES: Customer services in the field of electronic and 
electrical connectors and interconnects. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on services. Priority Filing Date: 
March 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/695,374 in association with the same kind of 

services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 
2010 under No. 3,822,808 on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des 
connecteurs et des interconnexions électroniques et électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/695,374 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 juillet 2010 sous le No. 3,822,808 en liaison avec les 
services.

1,449,269. 2009/08/24. Mikro Solutions Inc., 1316 hammond 
street, burlington, ONTARIO L7S 2C2

displayobjects
WARES: Computer software, namely, three dimensional 
interactive online electronic publishing software. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de publication 
électronique en ligne interactive en trois dimensions. Employée
au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,583. 2009/08/26. MARINE GOLD MARKETING SDN. 
BHD., No. 1, Jalan SU 30, Taman Perindustrian Selayang 
Utama, 68100 Batu Caves, Selangor, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Corn flour, corn flakes, corn meal, milled corn, roasted 
corn, popcorn, milled maize, roasted maize, maize flakes, maize 
meal, oats, frozen yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Farine de maïs, flocons de maïs, semoule de 
maïs, maïs broyé, maïs grillé, maïs éclaté, maïs moulu, maïs 
rôti, flocons de maïs, semoule de maïs, avoine, yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,595. 2009/08/26. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHATEVER THE INSPIRATION, BRING 
IT HOME
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WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: February 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/680,561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,561 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,596. 2009/08/26. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

MILLETT
WARES: (1) Telescopic sighting devices, namely optical and 
telescopic lens sights for firearms; spotting scopes; and optical 
lens scopes, namely optical lens sights. (2) Mounts for optical 
lens scopes for firearms. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares (2); May 31, 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/788,447 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,754,575 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de visée télescopique, 
nommément viseurs optiques et téléscopiques pour armes à feu; 
télescopes d'observation; longues-vues à lentilles optiques, 
nommément viseurs optiques. (2) Supports pour longues-vues à 
lentilles optiques pour armes à feu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,447 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,754,575 en liaison avec les marchandises.

1,449,603. 2009/08/26. GlobalSCAPE Inc., 4500 Lockhill-Selma 
Road, Suite 150, San Antonio, Texas, 78249, 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

GLOBALSCAPE
WARES: Computer software namely, software used in the 
secure transfer of computer files and other electronic data 
namely, images, audio files, architectural and engineering design 
documents, executable files and code, text documents, personal 
information and financial data on and among computers and 
servers, within a single location and from multiple locations, the 
secure access to computer files and other electronic data 

namely, images, audio files, architectural and engineering design 
documents, executable files and code, text documents, personal 
information and financial data from multiple locations, and the 
security of computer files and other electronic data namely, 
images, audio files, architectural and engineering design 
documents, executable files and code, text documents, personal 
information and financial data prior to transmission, when in 
transmission and when stored upon receipt following 
transmission. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,754,572 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour le 
transfert sécurisé de fichiers informatiques et d'autres données 
électroniques, nommément images, fichiers audio, ébauches de 
projets d'architecture et de génie, fichiers et codes exécutables, 
documents-textes, renseignements personnels et données 
financières sur et entre des ordinateurs et des serveurs à un seul 
endroit et à partir de plusieurs endroits, l'accès sécurisé à des 
fichiers informatiques et à d'autres données électroniques, 
nommément images, fichiers audio, ébauches de projets 
d'architecture et de génie, fichiers et codes exécutables, 
documents-textes, renseignements personnels et données 
financières à partir de plusieurs endroits ainsi que la sécurité de 
fichiers informatiques et d'autres données électroniques, 
nommément images, fichiers audio, ébauches de projets 
d'architecture et de génie, fichiers et codes exécutables, 
documents-textes, renseignements personnels et données 
financières avant la transmission, pendant la transmission ainsi 
que lors du stockage après la transmission. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,754,572 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,610. 2009/08/26. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TRIPEZE.CA
SERVICES: Operation of an in-store and on-line travel booking 
and reservation agency services and offering the consumer a 
loyalty award program for the frequent shopper; operation of an 
agency and reseller business for the sale of airline tickets, hotel 
rooms, car rentals, cruises, tickets for sporting, cultural and 
entertainment events, namely tickets for concerts, sporting 
events, theatres, sightseeing trips, theme and water parks, 
operas, plays, movies and amusement parks, travel insurance, 
bus and rail tours, clothing, and luggage; licensing to others the 
technology used in the operation of an on-line booking and 
reservation system; placing of on-line advertising for others; and 
dissemination of travel information via an on-line communication 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services d'agence de réservation de 
voyages, en magasin et en ligne et offre aux consommateurs 
d'un programme de récompenses pour acheteurs réguliers; 
exploitation d'une agence et d'une entreprise de revente pour la 
vente de billets d'avion, de chambres d'hôtel, de location de 
voitures, de croisières, de billets pour évènements sportifs, 
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culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, voyages touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, vêtements et valises; octroi de licences 
d'utilisation à des tiers concernant la technologie utilisée dans 
l'exploitation d'un système de réservation en ligne; placement de 
publicité en ligne pour des tiers; diffusion de renseignements 
touristiques par un réseau de communication en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,611. 2009/08/26. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Operation of an in-store and on-line travel booking 
and reservation agency services and offering the consumer a 
loyalty award program for the frequent shopper; operation of an 
agency and reseller business for the sale of airline tickets, hotel 
rooms, car rentals, cruises, tickets for sporting, cultural and 
entertainment events, namely tickets for concerts, sporting 
events, theatres, sightseeing trips, theme and water parks, 
operas, plays, movies and amusement parks, travel insurance, 
bus and rail tours, clothing, and luggage; licensing to others the 
technology used in the operation of an on-line booking and 
reservation system; placing of on-line advertising for others; and 
dissemination of travel information via an on-line communication 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services d'agence de réservation de 
voyages, en magasin et en ligne et offre aux consommateurs 
d'un programme de récompenses pour acheteurs réguliers; 
exploitation d'une agence et d'une entreprise de revente pour la 
vente de billets d'avion, de chambres d'hôtel, de location de 
voitures, de croisières, de billets pour évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, nommément billets pour concerts, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, voyages touristiques, 
parcs thématiques et aquatiques, opéras, pièces de théâtre, 
films et parcs d'attractions, assurance voyage, circuits en 
autobus et en train, vêtements et valises; octroi de licences 
d'utilisation à des tiers concernant la technologie utilisée dans 
l'exploitation d'un système de réservation en ligne; placement de 
publicité en ligne pour des tiers; diffusion de renseignements 
touristiques par un réseau de communication en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,623. 2009/08/26. Lumiette Inc., 1601 S. De Anza 
Boulevard, Suite 217, Cupertino, California, 95014, 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

LUMIETTE
WARES: Flat panel lamps for use in televisions, flat panel lamps 
namely, fluorescent lamps. Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/696,974 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,808,067 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes en forme de panneaux pour 
utilisation dans des téléviseurs, lampes en forme de panneaux, 
nommément lampes fluorescentes. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/696,974 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,808,067 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,763. 2009/08/27. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TESYS
MARCHANDISES: Appareils électriques de commande, de 
contrôle et de protection de moteurs électriques et autres 
applications de puissance, nommément contacteurs électriques 
nommément, dispositif permettant d'établir ou de couper un 
contact électrique, relais de protection thermique, relais de 
mesure et de contrôle, temporisateurs nommément dispositif 
permettant l'alimentation électrique d'un système électrique 
pendant une durée déterminée ou au bout d'une durée 
déterminée, disjoncteurs moteurs, disjoncteurs 
magnétothermiques, disjoncteurs magnétiques, contacteurs-
disjoncteurs, départs moteurs combinés, démarreurs de moteurs 
électriques nus ou en coffrets, seuls ou combinés, interrupteurs, 
sectionneurs, porte fusibles, accessoires de mise en oeuvre 
associés aux appareils électriques de commande, de contrôle et 
de protection de moteurs électriques et autres applications de 
puissance, nommément boutons-poussoirs électriques, blocs de 
contact électriques, contacts auxiliaires électriques, coffrets pour 
appareils électriques, caches-bornes pour appareils électriques, 
peignes de raccordement électrique, rails de fixation pour 
appareils électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric apparatus for controlling, monitoring and 
protecting electric motors and other energy applications, namely 
electric contactors, namely a device for establishing or cutting 
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electric contact, thermal protection relays, relays for measuring 
and monitoring, watchdog timers, namely a device for supplying 
power to an electrical system for a pre-determined duration of 
time or beginning at a certain time, motor switches, 
thermomagnetic switches, magnetic switches, reverse current 
relays, combined engine starters, electric engine starters for 
open or encased engines, used alone or in combination, 
switches, disconnectors, fuse holders, implementation 
accessories associated with electrical apparatus for controlling, 
monitoring and protecting electric engines and other power 
applications, namely electric push buttons, electric contact 
blocks, auxiliary electric contacts, cases for electric apparatus, 
terminal covers for electric apparatus, electric comb connectors, 
rails for attaching electric apparatus. Used in CANADA since at 
least as early as June 2000 on wares.

1,450,000. 2009/08/31. Ubisoft Divertissements Inc., Stéphanie 
Maillot, 5505 Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, 
QUÉBEC H2T 1S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., 
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD SAINT-LAURENT, 
SUITE 5000, MONTREAL, QUÉBEC, H2T1S6

FITNESS FOR ALL
MARCHANDISES: Pre-recorded software video games on CD-
ROMs, pre-recorded software video games on digital video 
discs, and cartridges for console and individual, portable gaming 
systems; pre-recorded software video games that are 
downloadable from a remote computer site. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-ROM, 
logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur disques 
vidéonumériques et cartouches pour consoles de jeux et 
appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux vidéo préenregistrés 
téléchargeables à partir d'un site informatique à distance. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,191. 2009/09/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FRAIZERON
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 

pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,450,246. 2009/09/01. Tkaro Inc., 33 Thelma Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4V 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Tkaro
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, trousses et récipients; 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.

1,450,642. 2009/09/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

XDSS
WARES: Audio receivers; audio tape recorders; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; movie projector for 
home theatre; personal stereos; compact disc [CD] players; 
audio speaker; television receivers [TV sets]; mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players; video cassette recorder 
[VCR]; earphones; MP3 players; portable multimedia players 
[PMP]; sound reproduction equipment namely audio playback 
machines, MP3 players, PMPs and video disc players; sound 
recording apparatus namely audio recorders, digital cameras,
and digital audio recorders; sound amplifiers; acoustic couplers; 
electric audio and visual apparatus and instruments, namely, 
televisions, audio visual receivers; minicomponent, namely, 
speakers, audio mixers, audio receivers; microcomponent, 
namely, speakers, audio mixers, audio receivers. Priority Filing 
Date: July 23, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0035225 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio; enregistreurs de 
cassettes audio; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur 
audio-vidéo pour cinéma maison; projecteur cinématographique 
pour cinéma maison; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de 

disques compacts [CD]; haut-parleurs; téléviseurs; téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
magnétoscopes; écouteurs; lecteurs MP3; lecteurs multimédias 
portatifs; appareil de reproduction de sons, nommément lecteurs 
audio, lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de 
vidéodisques; appareils d'enregistrement du son nommément 
enregistreurs audio, caméras numériques et enregistreurs 
audionumériques; amplificateurs de son; coupleurs acoustiques; 
appareils et instruments électriques audiovisuels, nommément 
téléviseurs, récepteurs audiovisuels; mini-composants, 
nommément haut-parleurs, tables de mixage, récepteurs audio; 
micro-composants, nommément haut-parleurs, tables de 
mixage, récepteurs audio. Date de priorité de production: 23 
juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2009-0035225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,643. 2009/09/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

XDSS PLUS
WARES: Audio receivers; audio tape recorders; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; movie projector for 
home theatre; personal stereos; compact disc [CD] players; 
audio speaker; television receivers [TV sets]; mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players; video cassette recorder 
[VCR]; earphones; MP3 players; portable multimedia players 
[PMP]; sound reproduction equipment namely audio playback 
machines, MP3 players, PMPs and video disc players; sound 
recording apparatus namely audio recorders, digital cameras, 
and digital audio recorders; sound amplifiers; acoustic couplers; 
electric audio and visual apparatus and instruments, namely, 
televisions, audio visual receivers; minicomponent, namely, 
speakers, audio mixers, audio receivers; microcomponent, 
namely, speakers, audio mixers, audio receivers. Priority Filing 
Date: July 23, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0035226 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio; enregistreurs de 
cassettes audio; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur 
audio-vidéo pour cinéma maison; projecteur cinématographique 
pour cinéma maison; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de 
disques compacts [CD]; haut-parleurs; téléviseurs; téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
magnétoscopes; écouteurs; lecteurs MP3; lecteurs multimédias 
portatifs; appareil de reproduction de sons, nommément lecteurs 
audio, lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de 
vidéodisques; appareils d'enregistrement du son nommément 
enregistreurs audio, caméras numériques et enregistreurs 
audionumériques; amplificateurs de son; coupleurs acoustiques; 
appareils et instruments électriques audiovisuels, nommément 
téléviseurs, récepteurs audiovisuels; mini-composants, 
nommément haut-parleurs, tables de mixage, récepteurs audio; 
micro-composants, nommément haut-parleurs, tables de 
mixage, récepteurs audio. Date de priorité de production: 23 
juillet 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
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2009-0035226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,647. 2009/09/04. 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

CADILLAC RACING
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and 
eyewear chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures, verres, étuis et chaînes pour 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,690. 2009/09/04. Laura Jacqueline Moreno, 478 
Stonehenge Drive, Ancaster, ONTARIO L9K 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

BELLA & FELLA COUTURE
WARES: Baby clothing and accessories namely bunting bags, 
bibs, baby bottles, baby bottle sterilizers, burp cloths, diapers, 
diaper covers, diaper liners, rattles, booties, hooded towels, 
costumes, baby blankets, receiving blankets;baby clothing, 
children's clothing; and plush toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour bébés, 
nommément nids d'ange, bavoirs, biberons, stérilisateurs de 
biberons, protège-épaules, couches, couvre-couches, doublures 
de couches, hochets, bottillons, cape de bain, costumes, 
couvertures pour bébés, couvertures de bébé; vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants; jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,825. 2009/09/02. Égale Action, 4545, Pierre-De Coubertin, 
Case postaIe 1000 Succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

MENTORACTIVE / MENTORE ACTIVE
MARCHANDISES: (1) Documents nommément dépliant 
promotionnel, guide d'animation complet format cd rom, guide 
soutien pour la mentore adulte accompagnatrice, guide mémoire 
pour les participantes, fiche d'inscription, fiche d'activités " projet 
" et " éclair ", fiches conseils, fiches de planification, banque 
d'activités nommément liste d'exemples d'activités physiques et 
sportives, certificats nommément certificats d'attestation de 
participation. (2) Articles promotionnels nommément affiche, t-
shirt, fanion, épinglette, sac pochette. (3) Papeterie nommément 
bloc-notes, calepins de notes, agendas, stylos et crayons, 
pochettes de presse. SERVICES: Programme de formation en 
leadership présenté sous forme d'ateliers de travail théoriques et 
pratiques permettant le développement d'habiletés en leadership 

et de confiance en soi chez les filles de 15 a 17 ans; Parrainage 
et promotion par courrier électronique, par la poste et par l' 
entremise d'organismes, d'un programme de mentorat auprès 
des adolescentes dans le domaine du sport et de l'activité 
physique donnant la possibilité aux adolescentes de former des 
réseaux d'entraide et de prendre en charge leur pratique 
sportive; Publication de bulletins d'informations électroniques 
portant sur le sport et l'activité physique pour filles; Distribution 
de bulletins d'informations format papier portant sur le sport et 
l'activité physique pour les filles; Élaboration et organisation de 
colloques, de causeries et d'entretiens dans le domaine du 
perfectionnement professionnel des filles et des femmes. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Documents namely promotional pamphlets, 
complete group animation guides in CD-ROM format, support 
guides for adult mentors, reminder booklets for participants, 
registration sheets, "project" and "flash" activity sheets, advice 
sheets, planning sheets, activity databases namely physical and 
sports activity example lists, certificates namely proof of 
participation certificates. (2) Promotional items namely posters, 
T-shirts, pennants, lapel pins, clutch purses. (3) Stationery 
namely memo pads, notebooks, appointment books, pens and 
pencils, press kits. SERVICES: Leadership training programs 
presented in the form of practical and theoretical workshops for 
the development of leadership skills and self-confidence in girls 
aged 15 to 17; endorsement and promotion via email, mail and 
via other organizations, of a mentorship program for teens in the 
field of sports and physical activity, giving teens the possibility of 
creating mutual aid networks and the ability to direct their sports 
activities; publication of electronic newsletters about sports and 
physical activity for girls; distribution of paper newsletters about 
sports and physical activity for girls; development and 
organization of colloquia, interpretive talks and interviews in the 
field of girls and women's professional development. Used in 
CANADA since September 2008 on wares and on services.

1,450,836. 2009/09/08. Sylvain C. Raymond, 22 Avenue Close 
Apart# 2412, Toronto, ONTARIO M6K 2V4

atawalk inc
MARCHANDISES: Magazine mondial sur les ponts couverts, les 
voyages et l'architecture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: International magazine on covered bridges, travel and
architecture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,915. 2009/09/08. CanStar International, Inc., C/O Patrick 
Holder, 11 Bobmar Rd, Scarborough, ONTARIO M1C 1C8

FUTURE
WARES: Cigarettes and loose tobacco for roll your own 
cigarettes and pipes. Used in CANADA since April 06, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac en vrac pour rouler ses 
propres cigarettes et tuyaux. Employée au CANADA depuis 06 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,451,172. 2009/09/10. Mühle GmbH & Co. KG, Altenberger
Straße 35, D-01768 Glashütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Mühle
As provided by the applicant, the English translation of MÜHLE 
is MILL.

WARES: Nautical instruments, namely ship clocks, ship 
barometers, ship hygrometers, ship thermometers, ship 
comfortmeters (combination of hygrometers and thermometers), 
ship clinometers, ship clock systems, ship weather stations, bell 
clocks, tide clocks; chronometers; wristwatches. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 11, 1997 under No. 397 01 043.5 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MÜHLE est MILL.

MARCHANDISES: Instruments nautiques, nommément 
horloges pour bateaux, baromètres pour bateaux, hygromètres 
pour bateaux, thermomètres pour bateaux, euphorimètres pour 
bateaux (combinaison de hygromètres et de thermomètres), 
clinomètres pour bateaux, systèmes d'horlogerie pour bateaux, 
stations météorologiques pour bateaux, horloges à cloche, 
horloges de marée; chronomètres; montres-bracelets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juillet 1997 sous le No. 397 01 
043.5 en liaison avec les marchandises.

1,451,209. 2009/09/10. U.S. Vision, Inc., 1 Harmon Drive, Glen 
Oaks Industrial Park, Glendora, NJ 08029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

EZ-VISION
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring optical goods, namely eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass frames, glass and plastic lenses for eyeglasses and 
contact lenses; optical services, namely providing ophthalmic 
dispensing services and selling optical goods and supplies, 
namely eyeglasses, sunglasses, safety eyeglasses, corrective 
eyeglasses, eyeglass frames, glass and plastic lenses for 
eyeglasses, cleaning cloths and protective cases for eyeglasses, 
contact lenses, cleaning solution for contact lens; optician 
services; optometry services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne d'articles d'optique, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, montures de lunettes, verres en verre et en plastique 
pour lunettes et verres de contact; services optiques, 
nommément offre de services d'ophtalmologie ainsi que vente 
d'articles et de fournitures d'optique, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sécurité, lunettes correctrices, 

montures de lunettes, verres en verre et en plastique pour 
lunettes, chiffons de nettoyage et étuis de protection pour 
lunettes, verres de contact, solution nettoyante pour verres de 
contact; services d'opticiens; services d'optométrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,451,210. 2009/09/10. U.S. Vision, Inc., 1 Harmon Drive, Glen 
Oaks Industrial Park, Glendora, NJ 08029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

CORDUROY
WARES: Eyewear, namely sunglasses, eyeglass frames, glass 
and plastic lenses for eyeglasses, contact lenses; eyewear 
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which 
restrain eyewear from movement on a wearer; eyewear cases; 
frames for spectacles and sunglasses; sunglass chains and 
cords; sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, montures de lunettes, lentilles en verre et en plastique 
pour lunettes, verres de contact; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur; étuis pour articles de 
lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes 
et cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,214. 2009/09/10. U.S. Vision, Inc., 1 Harmon Drive, Glen 
Oaks Industrial Park, Glendora, NJ 08029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

J.SLOANE
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
frames, glass and plastic lenses for eyeglasses, contact lenses; 
frames for spectacles and sunglasses; sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, verres en verre et en 
plastique pour lunettes, verres de contact; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,215. 2009/09/10. U.S. Vision, Inc., 1 Harmon Drive, Glen 
Oaks Industrial Park, Glendora, NJ 08029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Retail discount store services in the field of 
consumer goods, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
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frames, glass and plastic lenses for eyeglasses, contact lenses; 
optician services; optometry services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de rabais dans le domaine 
des biens de consommation, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes, verres en verre et en plastique pour 
lunettes, verres de contact; services d'opticiens; services 
d'optométrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,451,301. 2009/09/10. Liz Earle Beauty Co Limited, The Green 
House, Nicholson Road Business Park, Ryde, Isle of Wight 
PO33 1BD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIZ EARLE SUPERSKIN
WARES: Cosmetics; lotions, creams, gels and preparations for 
the skin; protective lotions, creams and preparations for the skin; 
cleansing and moisturising creams, oils, lotions and 
preparations; suntanning, sunscreening and suncare creams 
oils, lotions and preparations; aftersun creams and preparations; 
skin bronzing and skin colouring preparations; anti-sunburn 
preparations not for medical purposes; bath gel; essential oils for 
bath and body; lotions, creams and preparations for care of the 
face, body, feet, scalp, nails and hair; bath oils, bath gel and bath 
additives; shaving preparations; skin cleansers, skin toners; 
perfumes; makeup; concealers for spots and blemishes; hair 
conditioner; shampoo; hair colouring preparations; hair spray; 
eye care preparations for cosmetic purposes; depilatory and 
exfoliating preparations. SERVICES: The bringing together, for 
the benefit of others of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods namely cosmetics, 
non-medicated toilet preparations, lotions, creams, gels and 
preparations for the skin, protective lotions, creams and 
preparations for the skin, cleansing and moisturising creams, 
oils, lotions and preparations, suntanning, sunscreening and 
suncare creams oils, lotions and preparations, aftersun creams 
and preparations, skin bronzing and skin colouring preparations, 
anti-sunburn preparations not for medical purposes, bath gel, 
essential oils, lotions, creams and preparations for care of the 
face, body, feet, scalp, nails and hair, bath preparations, toiletry 
products, shaving preparations, skin cleansers, skin toners, 
perfumes, makeup, concealers for spots and blemishes, hair 
conditioner, shampoo, hair colouring preparations, hair spray, 
eye care preparations for cosmetic purposes, depilatory and 
exfoliating preparations in a retail store, from a catalogue by mail 
order or by means of telecommunications or from an Internet 
website, operation of sales and/or promotional incentive 
schemes, supervision and management of sales and/or 
promotional incentive schemes, operation and supervision of 
loyalty card schemes, franchising services, namely consultation 
and assistance in business management, organisation and 
promotion;Hygienic and beauty care for human beings; cosmetic 
treatments for the body, face and hair; beauty counselling; 
cosmetic consultancy; beauty consultancy; beauty therapy; 
nutrition and dietetic consultancy; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 

information, advisory and consultancy services relating to the 
aforementioned services. Priority Filing Date: June 16, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008366718 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 January 13, 2010 under No. 
008366718 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; lotions, crèmes, gels et 
produits pour la peau; lotions, crèmes et produits de protection 
pour la peau; crèmes, huiles, lotions et produits nettoyants et 
hydratants; crèmes, huiles, lotions et produits de bronzage, de 
protection solaire et de soins solaires; crèmes et produits après-
soleil; produits bronzants et colorants pour la peau; produits de 
protection contre les coups de soleil à usage autre que médical; 
gel de bain; huiles essentielles pour le bain et le corps; lotions, 
crèmes et produits de soins du visage, du corps, des pieds, du 
cuir chevelu, des ongles et des cheveux; huiles pour le bain, gels 
pour le bain, additifs pour le bain; produits de rasage; nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau; parfums; maquillage; 
correcteurs pour les taches et les imperfections; revitalisant; 
shampooing; colorants capillaires; fixatif; produits de soins des 
yeux à usage cosmétique; produits dépilatoires et exfoliants. 
SERVICES: Rassemblement, pour le compte de tiers, de 
marchandises variées, permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces marchandises, nommément 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, lotions, 
crèmes, gels et produits pour la peau, lotions, crèmes et produits 
de protection pour la peau, crèmes, huiles, lotions et produits 
nettoyants et hydratants, crèmes, huiles, lotions et produits de 
bronzage, de protection solaire et de soins solaires, crèmes et 
produits après-soleil, produits bronzants et colorants pour la 
peau, produits de protection contre les coups de soleil à usage 
autre que médical, gel de bain, huiles essentielles, lotions, 
crèmes et produits de soins du visage, du corps, des pieds, du 
cuir chevelu, des ongles et des cheveux, produits pour le bain, 
produits de toilette, produits de rasage, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, parfums, maquillage, correcteurs pour les 
taches et les imperfections, revitalisant, shampooing, colorants 
capillaires, fixatif, produits de soins des yeux à usage 
cosmétique, produits dépilatoires et exfoliants, dans un magasin 
de détail, grâce à un catalogue de vente par correspondance, 
par des moyens de télécommunication ou à partir d'un site Web, 
gestion des ventes et/ou de programmes incitatifs 
promotionnels, supervision et gestion des ventes et/ou de 
programmes incitatifs promotionnels, exploitation et supervision 
de programmes de cartes de fidélité, services de franchisage, 
nommément services de conseil et d'aide en gestion, 
organisation et promotion d'entreprise; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains; traitements cosmétiques pour le corps, 
le visage et les cheveux; services de conseil en matière de 
beauté; conseil en matière de cosmétiques; conseil en matière 
de beauté; soins esthétiques; conseil en matière de nutrition et 
d'alimentation; services de club de santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit, nommément offre de massages, 
services de traitement pour le visage et le corps, services de 
soins cosmétiques pour le corps; services d'information et de 
conseil relativement aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 16 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008366718 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 
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services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 janvier
2010 sous le No. 008366718 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.

1,451,346. 2009/09/10. GIJO Ltd. operating as Canadian Home 
Trends Media, 20 Centre Avenue, Blumenort, MANITOBA R0A 
0C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 
CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) (a) Printed publications, namely, periodicals, 
magazines, magazine inserts, magazine supplements and 
books. (2) (a) Electronic publications, namely periodicals and 
magazines. SERVICES: (a) Publication and distribution of: (i) 
printed publications, namely, periodicals, magazines, magazine 
inserts, magazine supplements and books (ii) electronic 
publications, namely periodicals and magazines (b) advertising 
services, namely providing advertising space for the wares and 
services of others in: (i) printed publications, namely, periodicals, 
magazines, magazine inserts, magazine supplements and books 
(ii) electronic publications, namely periodicals and magazines. 
Used in CANADA since January 26, 2009 on wares (2) and on 
services; February 07, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) (a) Publications imprimées, nommément 
périodiques, magazines, encarts de magazine, suppléments de 
magazine et livres. (2) (a) Publications électroniques, 
nommément périodiques et magazines. SERVICES: (a) 
Publication et distribution de ce qui suit : (i) publications
imprimées, nommément périodiques, magazines, encarts de 
magazine, suppléments de magazine et livres, (ii) publications 
électroniques, nommément périodiques et magazines, (b) 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire 
pour les marchandises et les services de tiers dans les 
publications suivantes : (i) publications imprimées, nommément 
périodiques, magazines, encarts de magazine, suppléments de 
magazine et livres, (ii) publications électroniques, nommément 
périodiques et magazines. Employée au CANADA depuis 26 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; 07 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,451,369. 2009/09/11. Elmo Company, Limited (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, Aichi 467-
8567, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FROSTY
WARES: Remote controls for video projectors, televisions, video 
monitors, digital video recorders, digital video players, digital 
audio tape recorders, sound mixers, video signal processors, 
presentation apparatus for capturing and transmitting visual 

images, namely, document cameras. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour projecteurs vidéo, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs vidéonumériques, magnétophones numériques, 
mélangeurs audio, processeurs de signaux vidéo, appareils de 
présentation pour saisir et transmettre des images visuelles, 
nommément caméras de transmission de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,402. 2009/09/11. 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

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones; 
downloadable music programs for use with video game 
machines; video game peripheral devices, namely, game 
controllers, game pads and video game joysticks; pre-recorded 
CD's, namely, video game CD's, computer game CD's, 
electronic game CD's, video tapes and pre-recorded DVD's, 
namely, video game DVD's, computer game DVD's and 
electronic game DVD's. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online computer game entertainment service 
to arcade game machines; 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, images, music and/or sound regarding 
games; providing information to game players about the ranking 
of their scores of games through the web sites; entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting 
computer game and card game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de 
musique téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo; périphériques de jeux vidéo, nommément 
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commandes de jeu, manettes de jeu et manches à balai de jeux 
vidéo; CD préenregistrés, nommément CD de jeux vidéo, CD de 
jeux informatiques, CD de jeux électroniques, cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés, nommément DVD de jeux vidéo, DVD de 
jeux informatiques et DVD de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un service de 
jeux informatiques en ligne à des appareils de jeux d'arcade; 
services de divertissement, nommément fourniture de jeux 
informatiques à des appareils de jeux vidéo, à des téléphones 
mobiles et à des ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne 
sur un réseau entre réseaux de communication et ordinateurs; 
offre d'information, d'images, de musique et/ou de sons ayant 
trait à des jeux; offre d'information aux joueurs sur leur 
classement dans les jeux par les sites Web; services de 
divertissement, nommément préparation, organisation et tenue 
de tournois de jeux informatiques et de jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,651. 2009/09/14. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 
53538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FREESTYLE
WARES: Closed personal storage cabinets and parts and 
accessories therefor, namely cabinets designed to secure and 
store the personal goods and weapons of personnel in the 
armed forces, security forces or police forces, sold to purchasers 
for such forces. Priority Filing Date: September 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/825,968 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de rangement personnelles 
fermées ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
armoires conçues pour mettre en lieu sûr et ranger les biens et 
les armes des membres des forces armées, de sécurité et 
policières, vendues aux acheteurs de ces forces. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,653. 2009/09/14. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

JUNI BY XANGO
WARES: (1) Hand sanitizer; disinfecting preparations for 
application to the skin or for sanitizing surfaces, namely 
antibacterial cleaners; antibacterial cleaners namely, 
antibacterial wipes. (2) Skin care preparations, namely, skin 
cleansers, bathing, body and facial lotions, body and facial 

washes, eye and shower gels, facial and body moisturizing 
creams, facial and body peels, facial and body replenish creams, 
aromatic mixtures of essential oils for personal use on the skin, 
sun screen, and after sun skin lotions; cloths or tissues 
impregnated with a skin cleanser; hair care preparations, 
namely, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair 
reconstructors, namely, deep conditioners, hair moisturizers, 
namely, hair conditioners and hair styling preparations; bath 
products, namely bath soaps and oils; bubble bath. (3) All-
purpose cleaners; carpet cleaners; glass cleaners; oven 
cleaners; upholstery cleaners; bathroom cleaners; toilet bowl 
cleaners; wipes impregnated with cleanser for household use; 
laundry detergent; toothpaste and mouthwashes; breath 
freshening confectionary, namely, dissolvable breath strips, 
breath mints, candy and gum. Priority Filing Date: August 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77811633 in association with the same kind of wares (1); August 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77811616 in association with the same kind of wares (2); 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77811612 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Désinfectant pour les mains; produits 
désinfectants à appliquer sur la peau ou pour assainir des 
surfaces, nommément nettoyants antibactériens; nettoyants 
antibactériens, nommément lingettes antibactériennes. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, lotions pour le bain, le corps et le visage, nettoyants pour 
le corps et le visage, gels pour les yeux et gels douche, crèmes 
hydratantes pour le visage et le corps, gommages pour le visage 
et le corps, crèmes repulpantes pour le visage et le corps, 
mélanges aromatisés d'huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau, écran solaire et lotions après soleil; chiffons ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, fortifiants capillaires, 
nommément revitalisants en profondeur, hydratants capillaires, 
nommément revitalisants et produits coiffants; produits pour le 
bain, nommément savons et huiles pour le bain; bain moussant. 
(3) Nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants pour 
vitres; nettoyants à fours; nettoyants pour meubles rembourrés; 
nettoyants de salle de bain; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
lingettes imprégnées de nettoyant à usage domestique; 
détergent à lessive; dentifrice et rince-bouches; confiseries pour 
rafraîchir l'haleine, nommément pellicule-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77811633 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77811616 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77811612 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,451,654. 2009/09/14. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Hand sanitizer; disinfecting preparations for 
application to the skin or for sanitizing surfaces, namely 
antibacterial cleaners; antibacterial cleaners namely, 
antibacterial wipes. (2) Skin care preparations, namely, skin 
cleansers, bathing, body and facial lotions, body and facial 
washes, eye and shower gels, facial and body moisturizing 
creams, facial and body peels, facial and body replenish creams, 
aromatic mixtures of essential oils for personal use on the skin, 
sun screen, and after sun skin lotions; cloths or tissues 
impregnated with a skin cleanser; hair care preparations, 
namely, hair shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair 
reconstructors, namely, deep conditioners, hair moisturizers, 
namely, hair conditioners and hair styling preparations; bath 
products, namely bath soaps and oils; bubble bath. (3) All-
purpose cleaners; carpet cleaners; glass cleaners; oven 
cleaners; upholstery cleaners; bathroom cleaners; toilet bowl 
cleaners; wipes impregnated with cleanser for household use; 
laundry detergent; toothpaste and mouthwashes; breath 
freshening confectionary, namely, dissolvable breath strips, 
breath mints, candy and gum. Priority Filing Date: September 
01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77817904 in association with the same kind of wares (1); 
September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77817903 in association with the same kind of 
wares (2); September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77817900 in association with the 
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Désinfectant pour les mains; produits 
désinfectants à appliquer sur la peau ou pour assainir des 
surfaces, nommément nettoyants antibactériens; nettoyants 
antibactériens, nommément lingettes antibactériennes. (2) 
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, lotions pour le bain, le corps et le visage, nettoyants pour 
le corps et le visage, gels pour les yeux et gels douche, crèmes 
hydratantes pour le visage et le corps, gommages pour le visage 
et le corps, crèmes repulpantes pour le visage et le corps, 
mélanges aromatisés d'huiles essentielles à usage personnel 
pour la peau, écran solaire et lotions après soleil; chiffons ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 

revitalisants, après-shampooings, fortifiants capillaires, 
nommément revitalisants en profondeur, hydratants capillaires, 
nommément revitalisants et produits coiffants; produits pour le 
bain, nommément savons et huiles pour le bain; bain moussant. 
(3) Nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants pour 
vitres; nettoyants à fours; nettoyants pour meubles rembourrés; 
nettoyants de salle de bain; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
lingettes imprégnées de nettoyant à usage domestique; 
détergent à lessive; dentifrice et rince-bouches; confiseries pour 
rafraîchir l'haleine, nommément pellicule-fraîcheur, menthes, 
bonbons et gomme pour rafraîchir l'haleine. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77817904 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77817903 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77817900 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,809. 2009/09/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOBILIZE YOUR ONLINE WORLD.
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; computer software applications for 
certifying that other computer software applications meet certain 
standards; computer software used to interpret information, and 
to integrate, interpret and organize data between different 
wireless and/or non-wireless devices and computer software 
applications; computer software for developing and managing 
distributed application computer software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces; computer software for use in advertising and 
marketing namely promoting the goods and services of others; 
computer software for dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network on the internet. SERVICES:
Providing an online retail store for the products and services of 
others; marketing, advertising and promoting the retail goods 
and services of others to wireless and non-wireless devices; 
dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; and marketing, 
advertising, and promoting the retail goods and services of 
others to wireless and/or non-wireless devices; services for 
consumers and others consisting of telecommunication 
consultation services relating to computer software used to 
facilitate interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices and/or 
computers or within mixed networks employing wireless and 
non-wireless communication devices/computers; consultation, 
evaluation and research in the fields of computer software 
development and the use of computer software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
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others; telecommunication computer software consultation 
services relating to computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices and/or 
computers, or within mixed networks employing wireless and 
non-wireless communication devices/computers. Priority Filing 
Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/702,484 in association with the 
same kind of wares; March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702,504 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour faciliter les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans les appareils de communication sans fil ou dans les 
réseaux mixtes employant des appareils de communication sans 
fil et câblés; applications servant à attester que d'autres 
applications respectent certaines normes; logiciels utilisés pour 
interpréter l'information, ainsi que pour intégrer, interpréter et 
organiser les données qui circulent entre divers appareils sans fil 
et/ou câblés et des applications; logiciels pour développer et 
gérer des applications réparties sur un réseau sans fil ou mixte 
au moyen d'interfaces de communication sans fil et câblées; 
logiciels de publicité et de marketing, nommément pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers; logiciels 
de diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication sur Internet. SERVICES: Offre d'un magasin de 
détail en ligne pour les produits et les services de tiers; 
marketing, publicité et promotion de marchandises et de services 
de détail de tiers par des appareils sans fil et autres que sans fil; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; marketing, publicité et 
promotion de marchandises et de services de détail de tiers sur 
des appareils sans fil et/ou câblés; services pour les 
consommateurs et les tiers, en l'occurrence services de conseil 
en télécommunication sur les logiciels utilisés pour faciliter les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans les appareils de communication sans fil et/ou ordinateurs 
ou dans les réseaux mixtes employant des appareils de 
communication sans fil et câblés et/ou des ordinateurs; services 
de conseil, d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels, de l'utilisation d'applications et de 
données ainsi que de l'hébergement d'applications et de 
données logicielles pour des tiers; services de conseil en matière 
de logiciels de télécommunication en ce qui a trait aux logiciels 
utilisés pour faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le 
matériel informatique utilisés dans les appareils de 
communication sans fil et/ou ordinateurs ou dans les réseaux 
mixtes employant des appareils de communication sans fil et 
câblés et/ou des ordinateurs. Date de priorité de production: 30 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702,484 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/702,504 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,812. 2009/09/15. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLAZA RETAIL
WARES: Computer software, namely, computer software 
development tools; computer software used to facilitate 
interfaces between computer software and/or computer 
hardware used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; computer software applications for 
certifying that other computer software applications meet certain 
standards; computer software used to interpret information, and 
to integrate, interpret and organize data between different 
wireless and/or non-wireless devices and computer software 
applications; computer software for developing and managing 
distributed application computer software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces; computer software for use in advertising and 
marketing namely promoting the goods and services of others; 
computer software for dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network on the internet. SERVICES:
Providing an online retail store for the products and services of 
others; dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network on the internet; and marketing, 
advertising, and promoting the retail goods and services of 
others to wireless and/or non-wireless devices; services for 
consumers and others consisting of database management; 
telecommunication consultation services relating to computer 
software used to facilitate interfaces between computer software 
and/or computer hardware used in wireless communication 
devices and/or computers or within mixed networks employing 
wireless and non-wireless communication devices/computers; 
consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of computer software 
applications and data, and hosting computer software 
applications and data for others; telecommunication computer 
software consultation services relating to computer software 
used to facilitate interfaces between computer software and/or 
computer hardware used in wireless communication devices 
and/or computers, or within mixed networks employing wireless 
and non-wireless communication devices/computers. Priority
Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/702,274 in association with the 
same kind of wares; March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702,279 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels; logiciels utilisés pour faciliter les 
interfaces entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés 
dans les appareils de communication sans fil ou dans les 
réseaux mixtes employant des appareils de communication sans 
fil et câblés; applications servant à attester que d'autres 
applications respectent certaines normes; logiciels utilisés pour 
interpréter l'information, ainsi que pour intégrer, interpréter et 
organiser les données qui circulent entre divers appareils sans fil 
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et/ou câblés et des applications; logiciels pour développer et 
gérer des applications réparties sur un réseau sans fil ou mixte 
au moyen d'interfaces de communication sans fil et câblées; 
logiciels de publicité et de marketing, nommément pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers; logiciels 
de diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication sur Internet. SERVICES: Offre d'un magasin de 
détail en ligne pour les produits et les services de tiers; diffusion 
de publicité pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; marketing, publicité et promotion de 
marchandises et de services de détail de tiers sur des appareils
sans fil et/ou câblés; services pour les consommateurs et les 
tiers, en l'occurrence gestion de bases de données; services de 
conseil en télécommunication sur les logiciels utilisés pour 
faciliter les interfaces entre les logiciels et/ou le matériel 
informatique utilisés dans les appareils de communication sans 
fil et/ou ordinateurs ou dans les réseaux mixtes employant des 
appareils de communication sans fil et câblés et/ou des 
ordinateurs; services de conseil, d'évaluation et de recherche 
dans les domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données ainsi que de l'hébergement 
d'applications et de données logicielles pour des tiers; services 
de conseil en matière de logiciels de télécommunication en ce 
qui a trait aux logiciels utilisés pour faciliter les interfaces entre 
les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans les 
appareils de communication sans fil et/ou ordinateurs ou dans 
les réseaux mixtes employant des appareils de communication 
sans fil et câblés et/ou des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/702,274 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,279 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,817. 2009/09/21. Lacrosse Technology, Ltd, 1116 South 
Oak Street, La Crescent, Minnesota 55947, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LA CROSSE
WARES: (1) Weather measuring instruments, namely, 
thermometers, rain gauges and barometers. (2) Clocks. Priority
Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77705591 in association with the 
same kind of wares (1); April 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77705607 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure de la 
température, nommément thermomètres, pluviomètres et 
baromètres. (2) Horloges. Date de priorité de production: 02 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77705591 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77705607 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,860. 2009/09/15. Baeyuea Enterprises Co., Ltd., No. 50, 
Jiapu Road, Cuxi Village, Shuishang Township, Chiayi County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUNWAY is coloured khaki with the depiction of the sun located 
in the top portion of the letter S being red, and the square portion 
of the trademark is coloured red with the Chinese characters and 
the inner border being coloured white.

The first Chinese character  transliterates as xiang and 
translates as a rural area, a hometown.  The second Chinese 
character transliterates as wei and translates as taste; flavor; 
smell.

WARES: Soup mixes; hoosh; coffee; tea; cocoa; rice; artificial 
coffee; flour; processed cereals; coffee mixtures; coffee 
beverages with milk; food stuffs having a base of rice, of flour or 
of cereals, namely prepared meals, prepared rice dishes, 
prepared oats and snack foods namely cereal-based snack 
foods and wheat-based snack foods; grains being cooked, dried 
or uncooked; food stuffs made from beans, grains, wheat and 
vegetables or any combination of these ingredients, namely 
prepared meals, prepared rice dishes, prepared bean dishes, 
prepared oats and snack foods, namely cereal-based snack 
foods and wheat-based snack foods; food stuffs made from oats, 
barley, sesame, almond, rye , green beans and red beans or any 
combination of these ingredients, namely prepared meals, 
prepared bean dishes, prepared oats and snack foods, namely 
cereal-based snack foods; biscuits; cookies; breakfast cereals; 
cereal bars; ready-to-eat cereals; grain based snacks; oatmeal; 
crushed oats; wheat meal; milk tea powder; bean and milk 
powder; tea powders; almond tea; tea bag; vegetable drinks; 
vegetable juices; oat or wheat based beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNWAY est khaki. La réprésentation du 
soleil se trouve dans la partie supérieure de la lettre S, et il est 
rouge. Le carré dans la marque est rouge, et les caractères 
chinois ainsi que la bordure intérieure sont blanc.

La translitération du premier caractère chinois est "xiang", et sa 
traduction anglaise est "rural area, a hometown". La 
translitération du deuxième caractère chinois est "wei", et sa 
traduction anglaise est "a taste, flavor, smell".

MARCHANDISES: Préparations pour soupes; « hoosh »; café; 
thé; cacao; riz; succédané de café; farine; céréales 
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transformées; mélanges de café; boissons au café avec lait; 
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, 
nommément plats préparés, plats préparés à base de riz, gruau 
et grignotines préparés, nommément grignotines à base de 
céréales et grignotines à base de blé; céréales cuites, séchées 
ou non cuites; produits alimentaires à base de : haricots, 
céréales, blé et légumes ou une combinaison de ces ingrédients, 
nommément plats préparés, plats préparés à base de riz, plats 
préparés à base de haricots, gruau et grignotines préparés, 
nommément grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de blé; produits alimentaires à base d'avoine, d'orge, de 
sésame, d'amandes, de seigle, de haricots verts et de haricots 
rouges ou d'une combinaison de ces ingrédients, nommément 
plats préparés, plats préparés à base de haricots, gruau et 
grignotines préparés, nommément grignotines à base de 
céréales; biscuits secs; biscuits; céréales de déjeuner; barres 
aux céréales; céréales prêtes à consommer; grignotines à base 
de céréales; gruau; avoine broyée; farine brute; thé au lait en 
poudre; poudre de haricots et lait en poudre; thés en poudre; thé 
aux amandes; sachets de thé; boissons aux légumes; jus de 
légumes; boissons à base d'avoine ou de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,908. 2009/09/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone, namely, wired telephones and wireless 
telephones; portable communications apparatus namely 
handsets, walki-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistant (PDA); mobile phones; MP3 players; television 
receivers [TV sets]; television remote controls; universal serial 
bus [USB] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players, audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphone, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; computer application software for mobile 
phones; digital versatile disc [DVD] players for home theatre; 
speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 

projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
terminals for electronic toll collection; terminals for electronic 
transactions installed in vehicles; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network system. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0038288 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, nommément téléphones avec fil 
et téléphones sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de transmission 
et/ou de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinéma 
maison; haut-parleurs pour cinéma maison; récepteur audio-
vidéo pour cinéma maison; projecteur pour cinéma maison; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé; 
caméras pour système réseau de surveillance. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0038288 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,451,975. 2009/09/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55440-5624, 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: Dietary supplements in the form of drinks containing 
barley betafiber; dietary supplements containing soluble dietary 
fiber namely, barley betafiber; meal replacement drink mixes and 
dietary supplement drink mixes containing soluble dietary fiber 
namely, barley betafiber; nutraceuticals containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber for use as a dietary 
supplement; meal replacement bars; meal replacement drinks; 
meal replacement powdered drink mixes containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber; cheese; cottage cheese; 
dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
dairy-based beverages; non-dairy creamer; egg substitute; 
formed textured vegetable protein for use as a meat extender 
and meat substitute; meat substitutes; packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit-
based filling for cakes and pies; margarine substitutes; milk 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; protein 
based, nutrient-dense snack bars; soups; soy-based food 
beverage used as a milk substitute; soy-based snack foods; 
vegetable oils and edible fats; vegetable-based snack foods; 
yogurt; bagels; bakery desserts; bread; breakfast cereals; cake 
mixes; cakes; candy; cookies; corn meal; couscous; crackers; 
custards; extruded corn snacks; extruded wheat snacks; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen yogurt; fruit ice; fruit 
purée for flavouring of food; grain-based milk substitutes; grain-
based snack foods; ice cream; ice milk; muffins; oatmeal; pasta; 
processed cereals; puddings; ready to eat, cereal derived food 
bars; rice; rice-based snack foods; salad dressings; sandwiches; 
sauces, namely, sauces for meat, seafood sauce, sauces for 
vegetables, roasted red chili pepper sauce, basil pesto sauce, 
bourbon sauce, horseradish, sauce for wings, honey chipotle 
sauce, habanero sauce, tartar sauce, cocktail sauce, cheese 
sauce, balsamic glaze, roast beef sauce and soy sauce; sherbet; 
taco shells; tortilla shells; packaged entrees consisting primarily 
of pasta and rice; flavored and sweetened gelatins; 
concentrates, syrups and powders used in the preparation of soft 
drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juices; flavored waters; 

smoothies; soft drinks; sports drinks; non-alcoholic fruit drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons 
contenant des fibres bêta d'orge; suppléments alimentaires 
contenant des fibres alimentaires solubles, nommément des 
fibres bêta d'orge; préparations de substituts de repas en 
boissons et de suppléments alimentaires en boissons contenant 
des fibres alimentaires solubles, nommément des fibres bêta 
d'orge; nutraceutiques contenant des fibres alimentaires 
solubles, nommément des fibres bêta d'orge pour utilisation 
comme supplément alimentaire; substituts de repas en barre; 
substituts de repas en boissons; substituts de repas en poudre 
pour boissons contenant des fibres alimentaires solubles, 
nommément des fibres bêta d'orge; fromage; fromage cottage; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
boissons à base de produits laitiers; colorant à café; substitut 
d'oeufs; protéines de légumes texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal et substitut de viande; substituts de 
viande; repas emballés composés principalement de viande, 
poisson, volaille et légumes; garnitures à base de fruits pour 
gâteaux et tartes; succédanés de margarine; produits laitiers, 
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; barres de collation 
à base de protéines riches en éléments nutritifs; soupes; 
boissons à base de soya utilisées comme substituts du lait; 
grignotines à base de soya; huiles végétales et graisses 
alimentaires; grignotines à base de légumes; yogourt; bagels; 
desserts de boulangerie-pâtisserie; pain; céréales de déjeuner; 
préparations pour gâteau; gâteaux; bonbons; biscuits; semoule 
de maïs; couscous; craquelins; crèmes anglaises; collations au 
maïs extrudé; grignotines de blé extrudé; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; yogourt glacé; glace au jus de fruits; purée 
de fruits pour aromatiser les aliments; ; grignotines à base de 
céréales; crème glacée; lait glacé; muffins; gruau; pâtes 
alimentaires; céréales transformées; crèmes-desserts; barres 
prêtes à manger à base de céréales; riz; grignotines à base de 
riz; sauces à salade; sandwichs; sauces, nommément sauces 
pour viande, sauce aux fruits de mer, sauces pour légumes, 
sauce au piment du chili rôti, sauce au pesto basilic, sauce au 
bourbon, raifort, sauce pour ailes, sauce au chipotle et au miel, 
sauce au piment habanero, sauce tartare, sauce cocktail, sauce 
au fromage, glaçage balsamique, sauce au rôti de boeuf et 
sauce soya; sorbet; coquilles à tacos; coquilles de tortilla; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; gélatine aromatisée et sucrée; concentrés, 
sirops et poudres utilisés dans la préparation de boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; eaux aromatisées; boissons fouettées; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs; boissons aux fruits non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,977. 2009/09/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55440-5624, 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

BARLIV
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WARES: (1) Dietary supplement in the form of drinks containing 
barley betafiber; dietary supplements containing soluble dietary 
fiber namely, barley betafiber; meal replacement drink mixes and 
dietary supplement drink mixes containing soluble dietary fiber 
namely, barley betafiber; nutraceuticals containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber for use as a dietary 
supplement; meal replacement bars; meal replacement dinks; 
meal replacement powdered drink mixes containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber. (2) Nutraceuticals 
containing soluble dietary fiber, namely barley betafiber for use 
as a dietary supplement; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices. (3) 
Dietary supplements in the form of drinks containing barley 
betafiber; dietary supplements containing soluble dietary fiber 
namely, barley betafiber; meal replacement drink mixes and 
dietary supplement drink mixes containing soluble dietary fiber 
namely, barley betafiber; nutraceuticals containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber for use as a dietary 
supplement; meal replacement bars; meal replacement drinks; 
meal replacement powdered drink mixes containing soluble 
dietary fiber namely, barley betafiber; cheese; cottage cheese; 
dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; 
dairy-based beverages; non-dairy creamer; egg substitute; 
formed textured vegetable protein for use as a meat extender 
and meat substitute; meat substitutes; packaged meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit-
based filling for cakes and pies; margarine substitutes; milk 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; protein 
based, nutrient-dense snack bars; soups; soy-based food 
beverage used as a milk substitute; soy-based snack foods; 
vegetable oils and edible fats; vegetable-based snack foods; 
yogurt; bagels; bakery desserts; bread; breakfast cereals; cake 
mixes; cakes; candy; cookies; corn meal; couscous; crackers; 
custards; extruded corn snacks; extruded wheat snacks; 
flavored, sweetened gelatin desserts; frozen yogurt; fruit ice; fruit 
purée for flavouring of food; grain-based milk substitutes; grain-
based snack foods; ice cream; ice milk; muffins; oatmeal; pasta; 
processed cereals; puddings; ready to eat, cereal derived food 
bars; rice; rice-based snack foods; salad dressings; sandwiches; 
sauces, namely, sauces for meat, seafood sauce, sauces for 
vegetables, roasted red chili pepper sauce, basil pesto sauce, 
bourbon sauce, horseradish, sauce for wings, honey chipotle 
sauce, habanero sauce, tartar sauce, cocktail sauce, cheese 
sauce, balsamic glaze, roast beef sauce and soy sauce; sherbet; 
taco shells; tortilla shells; packaged entrees consisting primarily 
of pasta and rice; flavored and sweetened gelatins; 
concentrates, syrups and powders used in the preparation of soft 
drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juices; flavored waters; 
smoothies; soft drinks; sports drinks; non-alcoholic fruit drinks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3694207 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 10, 2009 under No. 3710582 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire en boisson 
contenant des fibres bêta d'orge; suppléments alimentaires 
contenant des fibres alimentaires solubles, nommément des 
fibres bêta d'orge; préparations de substituts de repas en 
boisson et préparations de suppléments alimentaires en boisson 
contenant des fibres alimentaires solubles, nommément fibres 
bêta d'orge; nutraceutiques contenant des fibres alimentaires 
solubles, nommément des fibres bêta d'orge pour utilisation 
comme supplément alimentaire; substituts de repas en barre; 

substituts de repas en boisson; substituts de repas en poudre 
pour boissons contenant des fibres alimentaires solubles, 
nommément des fibres bêta d'orge. (2) Nutraceutiques 
contenant des fibres alimentaires solubles, nommément fibres 
bêta d'orge pour utilisation comme supplément alimentaire; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits. (3) 
Suppléments alimentaires en boissons contenant des fibres bêta 
d'orge; suppléments alimentaires contenant des fibres 
alimentaires solubles, nommément des fibres bêta d'orge; 
préparations de substituts de repas en boissons et de 
suppléments alimentaires en boissons contenant des fibres 
alimentaires solubles, nommément des fibres bêta d'orge; 
nutraceutiques contenant des fibres alimentaires solubles, 
nommément des fibres bêta d'orge pour utilisation comme 
supplément alimentaire; substituts de repas en barre; substituts 
de repas en boissons; substituts de repas en poudre pour 
boissons contenant des fibres alimentaires solubles, 
nommément des fibres bêta d'orge; fromage; fromage cottage; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
boissons à base de produits laitiers; colorant à café; substitut 
d'oeufs; protéines de légumes texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal et substitut de viande; substituts de 
viande; repas emballés composés principalement de viande, 
poisson, volaille et légumes; garnitures à base de fruits pour 
gâteaux et tartes; succédanés de margarine; produits laitiers, 
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; barres de collation
à base de protéines riches en éléments nutritifs; soupes; 
boissons à base de soya utilisées comme substituts du lait; 
grignotines à base de soya; huiles végétales et graisses 
alimentaires; grignotines à base de légumes; yogourt; bagels; 
desserts de boulangerie-pâtisserie; pain; céréales de déjeuner; 
préparations pour gâteau; gâteaux; bonbons; biscuits; semoule 
de maïs; couscous; craquelins; crèmes anglaises; collations au 
maïs extrudé; grignotines de blé extrudé; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; yogourt glacé; glace au jus de fruits; purée 
de fruits pour aromatiser les aliments; ; grignotines à base de 
céréales; crème glacée; lait glacé; muffins; gruau; pâtes 
alimentaires; céréales transformées; crèmes-desserts; barres 
prêtes à manger à base de céréales; riz; grignotines à base de 
riz; sauces à salade; sandwichs; sauces, nommément sauces 
pour viande, sauce aux fruits de mer, sauces pour légumes, 
sauce au piment du chili rôti, sauce au pesto basilic, sauce au 
bourbon, raifort, sauce pour ailes, sauce au chipotle et au miel, 
sauce au piment habanero, sauce tartare, sauce cocktail, sauce 
au fromage, glaçage balsamique, sauce au rôti de boeuf et 
sauce soya; sorbet; coquilles à tacos; coquilles de tortilla; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; gélatine aromatisée et sucrée; concentrés, 
sirops et poudres utilisés dans la préparation de boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; eaux aromatisées; boissons fouettées; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs; boissons aux fruits non 
alcoolisées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3694207 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3710582 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).
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1,452,184. 2009/09/17. 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

EMERALD
WARES: Architectural coatings, namely interior and exterior 
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour bâtiments, nommément 
peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,277. 2009/09/18. MR. SALOMON A. WOLF, Oberlindau 
11, D-60323 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Value - made for everyone
WARES: Bleaching preparations; perfumery, essential oils, 
namely spray oi ls for clothes, cupboards and bathrooms; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely leather belts 
(on dresses and sweater), decoration buckles (on tops), leather 
patches (on textiles); trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; textiles and textile goods namely 
knitwear, linen, silk, jersey material, damask and scrim; clothing 
namely dresses, sweater, cardigans, t-shirts, blouses, (wool) 
skirts, trousers; headgear namely (wool) caps, and scarves, 
suitable also as blankets; lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles en vaporisateur pour 
vêtements, armoires et salles de bain; cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices; cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément ceintures en cuir (pour 
robes et chandails), boucles décoratives (pour hauts), pièces de 
cuir (pour tissus); malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; tissus et articles textiles, nommément 
tricots, lin, soie, jersey, damas et canevas; vêtements, 
nommément robes, chandails, cardigans, tee-shirts, chemisiers, 
(en laine) jupes, pantalons; couvre-chefs, nommément 
casquettes (en laine) et foulards, aussi utilisables comme 
couvertures; dentelle et broderie, rubans et nattes; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,332. 2009/09/18. Mid-America Genetics Int'l Inc., 100 -
1600 Ness Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID B. KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100 - 1600 
NESS AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7

WARES: Being genetics and semen containing genetics, and 
hogs for breeding to the swine industry. SERVICES: The 
provision of genetic advice, genetic counselling, semen, genetic 
modification, breeding assistance and advice for the swine 
industry. Used in CANADA since December 19, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel génétique et semence renfermant 
du matériel génétique, ainsi que porcs de reproduction à 
l'intention de l'industrie du porc. SERVICES: Offre de conseils en 
génétique, de sperme, de modification génétique, d'assistance à 
la reproduction et de conseils dans l'industrie du porc. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,386. 2009/09/18. Saltlik Restaurants Ltd., Suite 108B, 949 
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TOWN HALL
WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer 
shorts, jackets, hats, visors, caps, namely, baseball caps, caps 
with visors, and promotional caps, scarves, and ties. (2) 
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Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, and 
beer mugs. (3) Cocktail napkins, coasters, bottle openers, 
matchbooks, posters, pens, pencils, umbrellas, key chains, 
bumper stickers, money clips, lapel pins, chains, namely, 
eyeglass chains, neck chains, promotional key chains and watch 
chains, tie clips, bracelets, and paperweights. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Lounge services. (4) 
Pub services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, chandails, vestes de laine, débardeurs, shorts, 
boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes et casquettes, foulards et 
cravates promotionnels. (2) Articles de verrerie, nommément 
verres, tasses, grandes tasses à café et chopes. (3) Serviettes à 
cocktail, sous-verres, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, 
affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, épinglettes, 
chaînes, nommément chaînes pour lunettes, chaînes de cou, 
chaînes porte-clés promotionnelles et chaînes de montre, 
épingles à cravate, bracelets et presse-papiers. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de bar-
salon. (4) Services de bistrot. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,460. 2009/09/21. AMPLIFON S.p.A, Italian joint stock 
company, Via Ripamonti, 131-133, Milano, ITALY 
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 ... AMPLIFON is 
WHITE on a RED background. The letter 'a' is RED on a WHITE 
background. The frame is WHITE. The flower is RED with 
ORANGE shading.

WARES: Amplification apparatus for the hard of hearing, and 
accessories therefore, namely amplifiers and receiver 
transmitters, connection cords and cables between receiver and 
amplifier, adaptors for batteries, network feeders, induction 
devices for connecting to telephones and to any sound-emitting 
apparatus, namely sound amplifiers, audio speakers, 
headphones, blue tooth connections for hearing aids; apparatus 
producing oscillations, namely bone conduction hearing aids; 

acoustic apparatus for the hard of hearing, namely hearing aids 
for hard of hearing and hearing impaired people; prostheses, 
namely auditory prostheses; air-conduction and bone-conduction 
receivers; curved pieces for bone-conduction receivers. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
research, development and design services in the field of 
hearing aids and goods for deafness; medical research in the 
audiologic field; medical and paramedical assistance provided 
for the deaf; professional services for the treatment of deafness. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 23, 2009 under No. 7274392 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AMPLIFON est blanc sur fond rouge. La 
lettre « a » est rouge sur fond blanc. L'encadré est blanc. La 
fleur est rouge avec un ombrage orange.

MARCHANDISES: Appareils d'amplification pour personnes 
malentendantes et accessoires connexes, nommément 
amplificateurs et émetteurs-récepteurs, cordons et câbles de 
branchement entre le récepteur et l'amplificateur, adaptateurs 
pour piles, dispositif d'alimentation de réseaux, dispositifs à 
induction à brancher à des téléphones et à tout appareil 
émettant des sons, nommément aux amplificateurs de son, aux 
haut-parleurs, aux casques d'écoute, aux raccords Bluetooth de 
prothèses auditives; appareils produisant des oscillations, 
nommément prothèses auditives à conduction osseuse; 
appareils acoustiques pour personnes malentendantes, 
nommément prothèses auditives pour personnes 
malentendantes; prothèses, nommément prothèses auditives; 
récepteurs à conduction osseuse et aérienne; pièces courbes 
pour récepteurs à conduction osseuse. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche, de développement et de conception dans les 
domaines des prothèses auditives et des produits pour la 
surdité; recherche médicale dans le domaine de l'audiologie; 
aide médicale et paramédicale pour les sourds; services 
professionnels pour le traitement de la surdité. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 2009 
sous le No. 7274392 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,550. 2009/09/11. Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, 
Grenzstrasse 28, 01108 Dresden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

PINK GREEN WIRELESS
WARES: Integrated circuits, namely, metal-oxide-semiconductor 
(MOS) circuits; multichip integrated circuit modules; electric 
and/or electronic sensors for light intensity, acceleration,
compression, pressure and distance; microsystems, namely, 
application-specific integrated circuits (ASICs); integrated circuits 
in the nature of application-specific standard electronic products 
(ASSPs); memory integrated circuits, namely, static random 
access memory (SRAM) circuits; dynamic random access 
memory (DRAM) circuits, and non-volatile static random access 
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memory (NVSRAM) circuits; memory expansion modules; 
structured semi-conductor discs; telephone transmitters; 
computer software for sensor control and calibration in the field 
of mixed-signal circuit design and wireless sensor networks. 
SERVICES: Design and development of metal-oxide-
semiconductor (MOS) circuits namely multichip integrated circuit 
modules, electric and/or electronic sensors for light intensity, 
acceleration, compression, pressure and distance, microsystems 
consisting primarily of micro-processors and micro-computers; 
customized integrated circuits in the nature of application-
specific integrated circuits (ASICs); integrated circuits in the 
nature of application-specific standard electronic products 
(ASSPs), memory integrated circuits in the nature of static 
random access memory (SRAM) circuits, dynamic random 
access memory (DRAM) circuits, and non-volatile static random 
access memory (NVSRAM) circuits, memory expansion 
modules, and structured semi-conductor discs; laboratory 
research in the field of chemistry and physics; engineering, 
research and consultation services in the field of mixed-signal 
circuit design and wireless sensor networks; scientific research 
in the fields of mixed-signal circuit design, senor development 
and sensor networks, energy efficiency of electronic systems for 
the automotive, medical and consumer industries; industrial 
research in the field of physics; computer programming; design 
of computer software. Priority Filing Date: July 24, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008449217 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: Circuits intégrés, nommément circuits MOS 
(métal-oxyde-semiconducteur); modules de circuits hybrides; 
capteurs électriques et/ou électroniques d'intensité lumineuse, 
d'accélération, de compression, de pression et de distance; 
microsystèmes, nommément circuits intégrés spécifiques 
(ASIC); circuits intégrés sous forme de circuits standards à 
application spécifique (ASSP); circuits à mémoire intégrée, 
nommément circuits à mémoire vive statique (SRAM); circuits à 
mémoire vive dynamique (DRAM) et circuits à mémoire vive 
statique non volatile (NVSRAM); modules d'extension de 
mémoire; disques à semiconducteurs structurés; microphones 
téléphoniques; logiciels de commande et d'étalonnage de 
capteurs dans le domaine de la conception de circuits mixtes et 
de réseaux de capteurs sans fil. SERVICES: Conception et mise 
au point de circuits mos (métal-oxyde-semiconducteur), 
nommément modules de circuits hybrides, capteurs électriques 
et/ou électroniques pour l'intensité lumineuse, l'accélération, la 
compression, la pression et la distance, microsystèmes 
constitués principalement de microprocesseurs et 
microordinateurs; circuits intégrés sur mesure, en l'occurrence 
circuits intégrés spécifiques (ASIC); circuits intégrés, en 
l'occurrence produits électroniques standards propres à une 
application (ASSP), circuits à mémoire intégrée, en l'occurrence 
circuits à mémoire vive statique (SRAM), circuits à mémoire vive 
dynamique (DRAM) et circuits à mémoire vive statique non 
volatile, modules d'extension de mémoire et disques à 
semiconducteurs structurés; recherche en laboratoire dans les 
domaines de la chimie et de la physique; services de génie, de 
recherche et de conseil dans les domaines de la conception de 
circuits mixtes et des réseaux de capteurs; recherche 
scientifique dans les domaines de la conception de circuits 
mixtes, de la conception de capteurs et des réseaux de 
capteurs, de l'efficacité énergétique des systèmes électroniques 

pour les industries de l'automobile, médicale et des biens de 
consommation; recherche industrielle dans le domaine de la 
physique; programmation informatique; conception de logiciels. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008449217 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.

1,452,622. 2009/09/22. Professional Security Alliance, Inc., 
10170 Church Ranch Way, #150, Westminster, Colorado  
80021-6073, 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

PSA
SERVICES: Facilitating business to business transactions, 
namely the operation of a cooperative organization between 
dealers and manufacturers of electronic security systems, fire 
protection systems, access control systems, and life safety 
systems; and cooperative marketing for members of a 
cooperative organization and logistics management concerning 
the systems, through membership in a cooperative organization. 
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on 
services.

SERVICES: Facilitation de transactions commerciales, 
nommément exploitation d'une coopérative entre vendeurs et 
fabricants de systèmes de sécurité électroniques, de systèmes 
de protection contre les incendies, de systèmes de contrôle 
d'accès et de systèmes de sécurité des personnes; marketing 
coopératif pour les membres d'une coopérative et gestion 
logistique relative à ces systèmes, par abonnement à une 
coopérative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,452,627. 2009/09/22. Professional Security Alliance, Inc., 
10170 Church Ranch Way, #150, Westminster, Colorado  
80021-6073, 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

PSA SECURITY NETWORK
SERVICES: Facilitating business to business transactions, 
namely the operation of a cooperative organization between 
dealers and manufacturers of electronic security systems, fire 
protection systems, access control systems, and life safety 
systems; and cooperative marketing for members of a 
cooperative organization and logistics management concerning 
the systems, through membership in a cooperative organization. 
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on 
services.

SERVICES: Facilitation de transactions commerciales, 
nommément exploitation d'une coopérative entre vendeurs et 
fabricants de systèmes de sécurité électroniques, de systèmes 
de protection contre les incendies, de systèmes de contrôle 
d'accès et de systèmes de sécurité des personnes; marketing 
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coopératif pour les membres d'une coopérative et gestion 
logistique relative à ces systèmes, par abonnement à une 
coopérative. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,452,849. 2009/09/23. Société en commandite Gaz Métro, 
1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Exploitation d’une école de formation 
professionnelle dans le domaine de l’industrie gazière; formation 
professionnelle visant à acquérir une expertise technique reliée 
au domaine gazier ainsi que des connaissances sur l’installation, 
le fonctionnement, l’entretien et la réparation d’appareils à gaz 
naturel et propane ainsi que leurs composantes; formation 
professionnelle visant à acquérir des connaissances à l’égard 
des différents types de réseau de distribution de gaz naturel, de 
leurs composantes et de leur entretien; formation professionnelle 
sur les mesures d'urgence et la sécurité en présence de gaz 
naturel et de gaz propane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a vocational training centre in the field
of the gas industry; vocational training targetting the acquisition 
of technical expertise related to the gas industry as well as 
knowledge about the installation, operation, maintenance and 
repair of natural gas and propane apparatus and their 
components; vocational training targetting the acquisition of 
knowledge about various types of natural gas distribution 
networks, their components, and maintenance; vocational 
training about emergency and safety measures when in the 
presence of natural gas and propane. Used in CANADA since at 
least as early as September 2003 on services.

1,453,005. 2009/09/24. TEREOS, Union de Coopératives 
Agricoles, 11 Rue Pasteur, 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V2M1

La marque consiste en 6 carrés colorés placés en deux colonnes 
sur un fond bleu tels qu'ils apparaissent dans le dessin. Le carré 
situé dans la partie supérieure gauche illustre, sur un fond bleu 
pâle, une banderole jaune sur laquelle sont écrits les mots « La 
Perruche ». Sur la droite de cette banderole est posée une 
perruche jaune à bec rose avec plumes des ailes bleues. A 
l'arrière-plan paraissent des arbres, arbustes et îles de couleur 
rose; Le carré situé dans la partie supérieure droite illustre, sur 
un fond rouge, une banderole bleu pâle sur laquelle sont écrits 
les mots « La Perruche ». Sur la droite de cette banderole est 
posée une perruche verte à bec jaune avec plumes des ailes 
bleues. A l'arrière-plan paraissent des arbres, arbustes de 
couleur jaune et des îles de couleur rose; Le carré situé au 
centre à gauche illustre, sur un fond jaune, une banderole rouge
sur laquelle sont écrits les mots « La Perruche ». Sur la droite de 
cette banderole est posée une perruche rouge à bec orange 
avec plumes des ailes bleues. A l'arrière-plan paraissent des 
arbres, arbustes de couleur verte et des îles de couleur rouge; 
Le carré situé au centre à droite illustre, sur un fond bleu, une 
banderole rouge sur laquelle sont écrits les mots « La Perruche 
». Sur la droite de cette banderole est posée une perruche verte 
à bec jaune avec plumes des ailes bleues. A l'arrière-plan 
paraissent des arbres, arbustes de couleur jaune et des îles de 
couleur rouge; Le carré situé dans la partie inférieure à gauche 
illustre, sur un fond vert, une banderole jaune sur laquelle sont 
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écrits les mots « La Perruche ». Sur la droite de cette banderole 
est posée une perruche orange à bec rouge avec plumes des 
ailes bleues. A l'arrière-plan paraissent des arbres, arbustes de 
couleur bleue pâle et des îles de couleur rouge; Le carré situé 
dans la partie inférieure à droite illustre, sur un fond orange, une
banderole verte sur laquelle sont écrits les mots « La Perruche 
». Sur la droite de cette banderole est posée une perruche rouge 
à bec jaune avec plumes des ailes bleues. A l'arrière-plan 
paraissent des arbres, arbustes de couleur bleue et des îles de 
couleur rouge.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, rouge, jaune, rose, vert, 
orange et bleue pâle.

MARCHANDISES: Sucres. Date de priorité de production: 07 
mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 649 150 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 mai 2009 sous le No. 09 3 649 150 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark consists of six coloured squares placed in two 
columns on a blue background, as shown in the drawing. The 
square located in the top left section shows, on a light blue 
background, a yellow banner upon which the words LA 
PERRUCHE are written. To the right of this banner is a yellow 
parrot with a pink beak and blue wing feathers. In the 
background, there are trees, shrubs, and islands in pink. The 
square located in the upper right section shows, on a red 
background, a light blue banner upon which the words LA 
PERRUCHE are written. To the right of this banner is a green 
parrot with a yellow beak and blue wing feathers. In the 
background, there are trees, shrubs in yellow and islands in pink. 
The square located in the left centre section shows, on a yellow 
background, a red banner upon which the words LA PERRUCHE 
are written. To the right of this banner is a red parrot with an 
orange beak and blue wing feathers. In the background, there 
are trees, shrubs in green and islands in red. The square located 
in the right centre section shows, on a blue background, a red 
banner upon which the words LA PERRUCHE are written. To the 
right of this banner is a green parrot with a yellow beak and blue 
wing feathers. In the background, there are trees, shrubs in 
yellow and islands in red. The square located in the lower left 
section shows, on a green background, a yellow banner upon 
which the words LA PERRUCHE are written. To the right of this 
banner is an orange parrot with a red beak and blue wing 
feathers. In the background, there are trees, shrubs in light blue 
and islands in red. The square located in the lower right section 
shows, on an orange background, a green banner upon which 
the words LA PERRUCHE are written. To the right of this banner 
is a red parrot with a yellow beak and blue wing feathers. In the 
background, there are trees, shrubs in blue and islands in red.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red, yellow, pink, green, orange, and light blue.

WARES: Sugars. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 649 150 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 07, 2009 under No. 09 3 649 150 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,014. 2009/09/24. Samling Trademark Inc., Romasco 
Place, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

SAMLING
WARES: (1) Plywood, door skins, moulded doors. (2) Whole 
unmilled logs; wood veneers, platforms, namely wood platforms 
for use as scaffolding, wood platforms for use in buildings; 
fibreboard; particleboard; sawn timber and lumber; timber 
flooring and decking; building materials namely wooden doors, 
door frames, wood mouldings and paneling, stairs and rails, 
parquet wood flooring, engineered hardwood flooring, non-metal 
door handles; non-metal door fittings; non-metal fittings for 
furniture. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contreplaqué, revêtements de porte, 
portes moulées. (2) Grumes entières non ouvrées; placages de 
bois, plateformes, nommément plateformes de bois pour 
utilisation comme échafaudages, plateformes de bois pour 
bâtiments; panneaux de fibres; panneaux de particules; petit 
bois d'oeuvre et bois d'oeuvre; revêtements de sol et platelage 
en bois d'oeuvre; matériaux de construction, nommément portes 
en bois, cadres de porte, moulures en bois et lambris, escaliers 
et rails, parquet en bois, revêtements de sol usinés en bois dur, 
poignées de porte non métalliques; garnitures de portes non 
métalliques; accessoires pour mobilier non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,453,041. 2009/09/25. 841419 ALBERTA LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLT 45
WARES: Beer, ale, porter and malt liquor. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, porter et liqueur de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,453,042. 2009/09/25. 841419 ALBERTA LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer, ale, porter and malt liquor. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, porter et liqueur de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,453,209. 2009/09/28. Global Eco-Safe Recycling Inc., 7219 -
156 Ave., Edmonton, ALBERTA T5Z 2Z8

Green Up Your Image
WARES: Environmentally conscious products namely recycled 
construction safety walkways. SERVICES: Environmentally 
conscious construction recycling namely glass, concrete, wood, 
metal, and asphalt; and waste management. Used in CANADA 
since November 08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits respectueux de l'environnement, 
nommément passerelles de sécurité pour chantiers de 
construction faites en matières recyclées. SERVICES:
Recyclage de déchets de construction dans le respect de 
l'environnement, nommément recyclage du verre, du béton, du 
bois, du métal et de l'asphalte; gestion des déchets. Employée
au CANADA depuis 08 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,212. 2009/09/25. SOCIETE D'INTERET COLLECTIF 
AGRICOLE CAVES DU MONT TAUCH, 11350 Tuchan, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 15, 2008 under No. 006418776 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 septembre 2008 
sous le No. 006418776 en liaison avec les marchandises.

1,453,468. 2009/09/29. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VITASEA FERMENT
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 05 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
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669 179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipsticks, eyeshadows, make-up 
pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers; hair 
shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions, waxes, and serums; essential oils for personal 
use with topical application for hair care. Priority Filing Date: 
August 05, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 669 
179 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,453,549. 2009/09/29. sorbion AG, Von-Braun-Straße 7a, 
48346 Ostbevern, 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

HYDROKINETIC
WARES: plaster; materials for dressings, in particular wound 
dressings; pharmaceutical and veterinary products, namely 
preparations for the treatment of wounds and skin lesions; 
dietetic products for medical use, namely baby food; all purpose 
disinfectants and disinfectants for medical instruments; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
artificial limbs, orthopedic articles, namely orthopedic belts, 
orthopedic bone implants, orthopedic bone screws, orthopedic 
braces, orthopedic corsets, orthopedic footwear, orthopedic 
suspenders; suture materials; orthopedic bandages and splints 
for surgical purposes; collection bags for human waste; 
connectors for collection bags for human waste, medical 
drainage tubes for collection bags for human waste; wipes for 
wiping body cavities and wounds; incontinence sheets; 
orthopedic trusses and support belts. Priority Filing Date: March 
30, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 019 
185.9 DE in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre; matériaux pour pansements, 
notamment pansements pour plaies; produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément produits pour le traitement des 
plaies et et des lésions cutanées; produits hypocaloriques à 
usage médical, nommément aliments pour bébés; désinfectants 
tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; membres 
artificiels, articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, 
supports orthopédiques, corsets orthopédiques, chaussures 
orthopédiques, bretelles orthopédiques; matériel de suture; 
bandages orthopédiques et attelles à usage chirurgical; sacs 
collecteurs pour déchets humains; connecteurs pour sacs 
collecteurs pour déchets humains, drains à usage médical pour 
sacs collecteurs pour déchets humains; lingettes pour essuyer 
les cavités corporelles et les plaies; draps pour incontinents; 

armatures orthopédiques et ceintures de soutien. Date de 
priorité de production: 30 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 019 185.9 DE en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,648. 2009/09/30. Harnek Singh Nijjar, 3680 East 45th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3G4

WARES: Clothing, namely pants, skirts, children’s and baby 
wear, sports wear, namely jeans, overcoats, shirts, blouses, t-
shirts, bathing suits, sneakers, athletic shoes, bandanas for 
clothing, hats, caps, visors, belts for clothing, tank tops, 
loungewear, robes, briefs, boxer briefs. SERVICES: Retail store 
services and computerized online retail store services in the 
fields of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
vêtements pour enfants et bébés, vêtements sport, nommément 
jeans, pardessus, chemises, chemisiers, tee-shirts, maillots de 
bain, espadrilles, chaussures d'entraînement, bandanas, 
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, débardeurs, 
vêtements de détente, peignoirs, culottes, caleçons. SERVICES:
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,453,831. 2009/10/01. Amtrol Licensing Inc., 1400 Division 
Road, West Warwick, Rhode Island 02893, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SOLAREXTROL
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WARES: Hot water heating system components, namely, tanks. 
Priority Filing Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/705,582 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. 3,800,735 on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de chauffe-eau, 
nommément réservoirs. Date de priorité de production: 02 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/705,582 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. 3,800,735 en liaison 
avec les marchandises.

1,453,864. 2009/10/01. GOLDIE DHINGRA, 7470 AIRPORT 
ROAD, UNIT # 01, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"THE" and the word "SOURCE" as well as the letters "C","A" & 
"H" of the word "CA$H" are in yellow. The dollar sign "$" of the 
word " CA$H" is in green.

SERVICES: Financial services, namely cheque cashing, pay day 
loans, short lerm loans, mortgages, debt restructuring, line of 
credit, business loans, financial advisory services, bill payments, 
mail box rentals, money orders, money transfer, currency 
exchange. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot THE et le mot SOURCE ainsi que les 
lettres C, A et H du mot CA$H sont jaunes. Le symbole du dollar 
$ du mot CA$H est vert.

SERVICES: Services financiers, nommément conversion de 
chèques en espèces, prêts sur salaire, prêts à court terme, prêts 
hypothécaires, restructuration de dettes, ligne de crédit, crédit 
commercial, services de conseil financier, règlement de factures, 
location de boîtes postales, mandats, transfert de fonds, change 
de devises. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,453,974. 2009/10/02. WPC Corporation, a Japanese 
corporation, No. 1077-3-21, Kandanishikicho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Synthetic wood meal used as ingredient for boards 
composed of pine and resins used as a wood substitute; 
Synthetic timber; Synthetic wood boards; Panels of Synthetic 
wood boards; Synthetic timber of resin, not for buildings; 

Synthetic materials used exclusively for buildings and 
construction, namely, deck boards, floor boards, louvers, fences, 
benches, pergolas, and walls; Bricks; Linoleum building 
materials, namely, floors, floor boards, floor panels, and tiles; 
Plastic building materials, namely, plastic pipe supports and 
plastic panels; Rubber products used exclusively for buildings 
and construction, namely, rubber boards; Gypsum products used 
exclusively for buildings and construction, namely, gypsum 
boards; Prefabricated non-metal building kits consisting of 
synthetic timber; Timber; Non-metal fittings, namely, floor 
boards, doors, partitions and bar counter; Transportable 
greenhouses, not of metal; Building materials for forming artificial 
fish-gathering reefs, not of metal; Molds for forming cement 
products, not of metal; Paint spraying booths, not of metal; Hen-
houses and Poultry cages, not of metal; Street demarcation 
sheets or tapes made of plastic; Revagetation work sheets and 
mats, seeding and planting work sheets and mats, for prevention 
of landslides and earth collapse; Perforated protective 
transparent panels for booking windows; Non-Luminous 
beacons, not of metal, not mechanical; Non-Luminous road 
signs, not of metal, not mechanical; Storage tanks made of 
brickwork or concrete; Mooring bitts & Mooring bollards, not of 
metal; Diving boards, not of metal; Tombs, Tombstone plaques 
and stelae made of stone, concrete or marble. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de bois synthétique pour utilisation 
comme ingrédient pour faire des planches composées de pin et 
de résines pour utilisation comme substitut du bois; bois 
synthétique; planches de bois synthétique; panneaux de bois 
synthétique; bois synthétique fait de résine non conçu pour les 
bâtiments; matériaux synthétiques utilisés exclusivement pour 
les bâtiments et la construction, nommément panneaux de 
terrasse, lames à parquet, persiennes, clôtures, bancs, pergolas 
et murs; briques; matériaux de construction en linoléum, 
nommément planchers, lames à parquet, panneaux de plancher 
et carreaux; matériaux de construction en plastique, nommément 
supports de tuyaux en plastique et panneaux en plastique; 
produits en caoutchouc utilisés exclusivement pour les bâtiments 
et la construction, nommément panneaux de caoutchouc; 
produits de gypse utilisés exclusivement pour les bâtiments et la 
construction, nommément panneaux de gypse; modules de 
construction non métalliques préfabriqués composés de bois 
synthétique; bois d'oeuvre; accessoires non faits de métal, 
nommément lames à parquet, portes, cloisons et comptoir de 
bar; serres transportables non faites de métal; matériaux de 
construction pour la fabrication de récifs artificiels pour la vie 
aquatique non faits de métal; moules pour former des produits 
du ciment, non faits de métal; cabines de peinture au pistolet 
non faites de métal; poulaillers et cages pour volaille non faits de 
métal; bâches ou rubans de délimitation des rues faits de 
plastique; bâches et tapis de reverdissement, bâches et tapis 
d'ensemencement et de plantation pour prévenir les glissements 
de terrain et l'affaissement du sol; panneaux protecteurs 
transparents perforés pour fenêtres; balises non lumineuses, 
non faites de métal et non mécaniques; panneaux routiers non 
lumineux, non faits de métal et non mécaniques; réservoirs de 
stockage faits de briques ou de béton; bittes et bornes 
d'amarrage non faites de métal; plongeoirs non faits de métal; 
tombeaux, plaques pour pierre tombale et stèles en pierre, en 
béton ou en marbre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,454,047. 2009/10/02. 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

THEROSCA
WARES: Pharmaceutical preparations for bone healing; 
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis and 
pain, namely, headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, and 
chronic pain; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for 
oncological use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
guérison osseuse; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite et le soulagement de la douleur, 
nommément les maux de tête, les migraines, les maux de dos, 
les douleurs causées par des brûlures, les douleurs 
neuropathiques, la fibromyalgie, l'algie post-zostérienne et les 
douleurs chroniques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,393. 2009/10/06. ROUGE NAILBAR INC., 3790 St. 
Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2W 1X6

ROUGE NAIL BAR
WARES: Nail care products, namely, nail polish, nail enamel, 
nail strengthener, nail polish remover, cuticle remover, nail files, 
nail buffers and nail clippers; personal and skin care products, 
namely, skin creams, skin moisturizers, skin cleansers, 
astringent preparations, beauty masks and facial masks, soaps, 
massage oils, bath oils, bath salts, bath gels and soaps; aroma 
products, namely, perfume oils, aroma mist, diffusers and 
candles; cosmetics and makeup, namely, eye makeup, face 
makeup and lipstick; hair care products, namely shampoos, 
conditioners, hair sprays and hairs gels. SERVICES: (1) Nail 
care services, namely, manicures, pedicures and nail 
enhancements. (2) Retail sale of nail care products, namely, nail 
polish, nail enamel, nail strengthener, nail polish remover, cuticle 
remover, nail files, nail buffers and nail clippers, personal and 
skin care products, namely, skin creams, skin moisturizers, skin 
cleansers, astringent preparations, beauty masks and facial 
masks, soaps, massage oils, bath oils, bath salts, bath gels and 
soaps, aroma products, namely, perfume oils, aroma mist, 
diffusers and candles. (3) Hair removal treatments. (4) Retail 
sale of cosmetics and makeup, namely, eye makeup, face 
makeup and lipstick, hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, hair sprays and hairs gels. (5) Spa and aesthetic 
services, namely, makeup application services, hairdressing 
services, hair care services, massage services, body treatments, 
skin treatments and facial treatments. Used in CANADA since at 
least as early as July 24, 2009 on services (1), (2); September 
18, 2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (4), (5).

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, durcisseur à ongles, dissolvant, enlève-
cuticules, limes à ongles, polissoirs et coupe-ongles; produits de 
soins personnels et de la peau, nommément crèmes pour la 
peau, hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, produits 
astringents, masques de beauté, savons, huiles de massage, 
huiles de bain, sels de bain, gels de bain et savons; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles parfumées, parfums en 
brumisateur, diffuseurs et bougies; cosmétiques et maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage 
et rouge à lèvres; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs et gels capillaires. 
SERVICES: (1) Services de soins des ongles, nommément 
manucure, pédicure et embellissement des ongles. (2) Vente au 
détail de produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles, durcisseur à ongles, dissolvant, enlève-cuticules, limes à 
ongles, polissoirs et coupe-ongles, produits de soins personnels 
et de la peau, nommément crèmes pour la peau, hydratants pour 
la peau, nettoyants pour la peau, produits astringents, masques 
de beauté et masques pour le visage, savons, huiles de 
massage, huiles de bain, sels de bain, gels de bain et savons, 
produits d'aromathérapie, nommément huiles parfumées, 
vaporisateur d'arôme, diffuseurs et bougies. (3) Traitements 
épilatoires. (4) Vente au détail de cosmétiques et de maquillage, 
nommément de maquillage pour les yeux, de maquillage pour le 
visage et de rouge à lèvres, de produits de soins capillaires, 
nommément de shampooings, de revitalisants, de fixatifs et de 
gels capillaires. (5) Services de spa et esthétiques, nommément 
services d'application de maquillage, services de coiffure, 
services de soins capillaires, services de massage, traitements 
corporels, traitements pour la peau et traitements faciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
juillet 2009 en liaison avec les services (1), (2); 18 septembre 
2009 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4), (5).

1,454,400. 2009/10/06. Vibram FiveFingers, LLC Limited Liability 
Company of the state of Massachussetts, Suite H3, DamonHill 
Square, Concord, Massachussetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V2M1

BIKILA
WARES: Footwear namely boots, shoes and slippers; 
headwear, namely, hats, caps, visors; clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, shirts, sweatpants, shorts, socks. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77737730 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons d'entraînement, shorts, 
chaussettes. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77737730 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,414. 2009/10/06. Awaken Designs Pty. Ltd., Level 1, 130 
Commercial Road, Teneriffe, QLD 4005, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

AWAKEN DESIGNS
SERVICES: Advisory services in the field of interior design; 
commercial interior design; interior design services. Priority
Filing Date: July 21, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1310674 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
July 21, 2009 under No. 1310674 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
décoration intérieure; décoration intérieure commerciale; 
services de décoration intérieure. Date de priorité de production: 
21 juillet 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1310674 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 21 juillet 2009 sous le No. 1310674 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,434. 2009/09/25. RONBOW MATERIALS CORP., 38503 
Cherry Street, Unit I, Newark, California 94560, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

RONBOW
WARES: Sinks, lavatories; bathroom vanities, wood furniture; 
and countertops related to bathroom furniture and bathroom 
cabinets. Used in CANADA since August 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lavabos, cabinets de toilette; coiffeuses de 
salle de bain, meubles en bois; comptoirs de mobilier de salle de 
bain et d'armoires de salle de bain. Employée au CANADA 
depuis 05 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,454,460. 2009/09/30. RED OAK RESEARCH, INC., 2215 B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

BIOCLINICA
WARES: Computer software for the collection, interpretation, 
evaluation, auditing, management, processing, tracking and 
viewing of data in the field of clinical trials; computer software for 
calibrating and managing medical instruments used in clinical 
trials; computer software, namely, interactive voice response 

software with a computer or telephone interface. SERVICES: (1) 
Business consulting and management in the field of clinical trials, 
namely, providing information management services; business 
consulting and management in the field of clinical trials, namely, 
clinical data and regulatory submission management on behalf of 
medical, biopharmaceutical and biotechnology companies to 
assist them with clinical research, clinical trials and applications 
for drug approval; business consulting and management in the 
field of clinical trials, namely, management and compilation of 
computerized databases in the field of clinical trials for business 
purposes; providing independent review of clinical trials for 
business purposes. (2) Training and development in the field of 
conducting clinical trials, namely, conducting seminars and 
workshops in the field of clinical trials; training in the field of 
computer software support, namely, conducting seminars and 
workshops in the field of software support. (3) Providing medical 
and scientific research information in the field of clinical trials; 
laboratory services, namely, imaging core lab services; technical 
consulting services in the field of clinical trials; providing an on-
line computer database in the field of clinical trials; computer 
software design; data automation and collection service using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect service 
data; computer technology support services, namely, help desk 
services. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/701,879 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,819,389 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'interprétation, 
l'évaluation, la vérification, la gestion, le traitement, le suivi et la 
consultation de données dans le domaine des essais cliniques; 
logiciels pour l'étalonnage et la gestion d'instruments médicaux 
utilisés dans des essais cliniques; logiciels, nommément logiciels 
de réponse vocale interactive à interface informatique ou 
téléphonique. SERVICES: (1) Consultation et gestion 
commerciales dans le domaine des essais cliniques, 
nommément offre de services de gestion de l'information; 
consultation et gestion commerciales dans le domaine des 
essais cliniques, nommément gestion de données cliniques et de 
soumissions réglementaires pour le compte de sociétés 
médicales, biopharmaceutiques et de biotechnologie pour aider 
ceux-ci dans la recherche clinique, les essais cliniques et les 
demandes d'approbation de médicaments; consultation et 
gestion commerciales dans le domaine de des essais cliniques, 
nommément gestion et compilation de bases de données dans 
le domaine des essais cliniques à des fins commerciales; offre 
d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins 
commerciales. . (2) Formation et perfectionnement dans le 
domaine des essais cliniques, nommément tenue de séminaires 
et d'ateliers dans le domaine des essais cliniques; formation 
dans le domaine de l'assistance logicielle, nommément tenue de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine de l'assistance 
logicielle. (3) Offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des essais cliniques; services de 
laboratoire, nommément services de laboratoire central
d'imagerie; services de conseil technique dans le domaine des 
essais cliniques; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des essais cliniques; conception de logiciels; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
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collecter des données sur le service; services de soutien en 
informatique, nommément services d'assistance. Date de priorité 
de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/701,879 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le 
No. 3,819,389 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,454,461. 2009/09/30. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE STUDY OF PAIN, INC., 111 Queen Anne Avenue North, 
Suite 501, Seattle, Washington 98109-4944, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Association services, namely, representing and 
promoting the interests and objectives of its members which 
comprise basic scientists, physicians, and other health 
professionals of various disciplines and backgrounds who have 
an interest in pain research and management, both domestically 
and internationally; and Arranging and conducting worldwide 
educational conferences, seminars, courses, programs and 
symposiums in the field of pain research and management. 
Used in CANADA since at least as early as April 06, 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/703,718 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,829,192 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément représentation 
et promotion des intérêts et des objectifs des membres, qui 
incluent des fondamentalistes, des médecins et d'autres 
professionnels de la santé de divers milieux et disciplines qui 
sont intéressés par la gestion de la douleur et la recherche 
connexe, à l'échelle locale et internationale; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, de cours, de programmes 
et de symposiums éducatifs mondiaux dans le domaine de la 
gestion de la douleur et de la recherche connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/703,718 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 août 2010 sous le No. 3,829,192 en liaison avec les 
services.

1,454,464. 2009/09/30. Camp DenBrown, LLC, 337 South 
Anderson Street, Los Angeles, CA 90033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVE TO BE SPOILED
WARES: (1) Bottoms; skirts; tops. (2) Belts; caps; hats; jeans; 
pants; sandals; shirts; shoes; shorts; sport shirts; T- shirts; tops; 
visors; dresses; bottoms; skirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 3,707,696 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps; jupes; 
hauts. (2) Ceintures; casquettes; chapeaux; jeans; pantalons; 
sandales; chemises; chaussures; shorts; chemises sport; tee-
shirts; hauts; visières; robes; vêtements pour le bas du corps; 
jupes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,707,696 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,454,465. 2009/09/30. CLARITY ENTERPRISES LTD., P.O. 
Box 544, 14 Britannia Place, Bath Street, St. Helier, Jersey JE2 
4SU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEACE
WARES: Precious metals and their alloys, and goods made of 
precious metals and precious stones used in artwork and native 
art; precious and semi-precious gems and gemstones; precious 
metals namely gold, silver and platinum; jewellery, namely 
bracelets, rings, necklaces, pendants, chains, anklets, earrings, 
broaches, tie clips, cufflinks, pendants, barrettes, hair clips and 
rings; money clips; timepieces, watches, stop watches, 
chronometers and clocks; jewels, gems and precious stones 
namely diamonds. SERVICES: Custom design and manufacture 
of jewellery; laser scribing, precious and semi- precious gem 
cutting, grinding and polishing; on-line retail and wholesale store 
services featuring jewellery, precious metals, gemstones, money 
clips, and timepieces; retail store services featuring jewellery, 
precious metals, gemstones, money clips, and timepieces; 
wholesale store services featuring jewellery, precious metals, 
gemstones, money clips, and timepieces; operation of a website 
providing retail and wholesale information on the subjects of 
jewellery, precious metals, gemstones, money clips, and 
timepieces; wholesale distributorships featuring diamonds mining 
and processing diamonds; sale of diamonds to others on a 
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wholesale basis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
marchandises en métaux précieux ainsi que pierres précieuses 
utilisées dans des oeuvres d'art et des oeuvres d'art 
autochtones; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux, nommément or, argent et platine; bijoux, nommément 
bracelets, bagues, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, broches, épingles à cravate, boutons 
de manchette, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et 
serre-tête; pinces à billets; instruments chronométriques, 
montres, chronomètres et horloges; bijoux, gemmes et pierres 
précieuses, nommément diamants. . SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de bijoux; découpage au laser, coupe de 
pierres précieuses et semi-précieuses; services en ligne de 
magasin de vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux, de pierres précieuses, de pinces à billets et 
d'instruments chronométriques; services de magasin de détail de 
bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, de pinces à 
billets et d'instruments chronométriques; services de magasin de 
vente en gros de bijoux, de métaux précieux, de pierres 
précieuses, de pinces à billets et d'instruments chronométriques; 
exploitation d'un site Web d'information sur la vente au détail et 
en gros de bijoux, de métaux précieux, de pierres précieuses, de 
pinces à billets et d'instruments chronométriques; services de 
concession (vente en gros) concernant l'extraction de diamants 
et le traitement de diamants; vente en gros de diamants à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,486. 2009/10/07. 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

WARES: Textiles for carpets, clothes, footwear and furniture; 
textile fabrics, textile labels, textile ribbons; water-repellent, 
breathable and/or wind-resistant textiles for carpets, clothes, 
footwear and furniture. Clothing, namely underwear, athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
beachwear, rainwear, belts; footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, orthopaedic footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, caps, baseball caps, berets, headbands, ear 
muffs; all the aforesaid goods being made of water-repellent, 
breathable and/or wind-resistant materials. Priority Filing Date: 
April 24, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8242828 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. 008242828 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour les tapis, les vêtements, les 
articles chaussants et le mobilier; tissus, étiquettes en tissu, 
rubans en tissu; tissus hydrofuges, respirants et/ou coupe-vent 
pour les tapis, les vêtements, les articles chaussants et le 
mobilier. Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements 
tout-aller, vêtements de plage, vêtements imperméables, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de matériaux hydrofuges, respirants 
et/ou coupe-vent. Date de priorité de production: 24 avril 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8242828 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. 008242828 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,454,650. 2009/10/07. Instrumentation Laboratory Company, 
180 Hartwell Road, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GEM
WARES: (1) Computer programs for allowing user access to 
medical data on a blood analyzer from a networked computer 
workstation; Diagnostic instruments for medical use, namely 
automated blood analyzers. (2) Blood analyzers for clinical use. 
Used in CANADA since at least as early as May 22, 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 1986 under No. 1398373 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des données médicales contenues 
dans un analyseur de sang à partir d'un poste de travail 
informatique en réseau; instruments de diagnostic à usage 
médical, nommément analyseurs de sang automatisés. (2) 
Analyseurs de sang à usage clinique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 1986 sous le No. 1398373 
en liaison avec les marchandises (2).

1,454,690. 2009/10/08. LEWA GmbH, Ulmer Str. 10, 71229 
Leonberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LEWA ecosave
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WARES: Metering pumps, namely processing pumps, 
reciprocating pumps and diaphragm pumps for cleansers, 
detergents, plastics, oil and gas, pharmaceuticals, chemicals, 
petrochemicals, food and beverage, and parts therefor; 
electrical, pneumatic and hydraulic actuators for processing 
pumps, reciprocating pumps and diaphragm pumps; metering 
pump accessories, namely controllers, regulators, data 
processors and pulsation dampers for processing pumps, 
reciprocating pumps and diaphragm pumps. SERVICES:
Engineering services in the field of metering pumps, namely 
processing pumps, reciprocating pumps and diaphragm pumps 
for cleansers, detergents, plastics, oil and gas, pharmaceuticals, 
chemicals, petrochemicals, food and beverage; technical 
consultancy, including evaluations, appraisals, investigations and 
reports in the field of metering pumps, namely processing 
pumps, reciprocating pumps and diaphragm pumps for 
cleansers, detergents, plastics, oil and gas, pharmaceuticals, 
chemicals, petrochemicals, food and beverage; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of metering pumps, namely processing pumps, 
reciprocating pumps and diaphragm pumps for cleansers, 
detergents, plastics, oil and gas, pharmaceuticals, chemicals, 
petrochemicals, food and beverage; industrial analysis and 
research services in the field of metering pumps, namely 
processing pumps, reciprocating pumps and diaphragm pumps 
for cleansers, detergents, plastics, oil and gas, pharmaceuticals, 
chemicals, petrochemicals, food and beverage; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 022 604.0 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 29, 2009 under No. 30 2009 022 604 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pompes doseuses, nommément pompes de 
traitement, pompes alternatives et pompes à membrane pour 
nettoyants, détergents, plastique, huile et gaz, produits 
pharmaceutiques, produits chimiques, produits pétrochimiques, 
aliments et boissons ainsi que pièces connexes; actionneurs 
électriques, pneumatiques et hydrauliques pour pompes de 
traitement, pompes alternatives et pompes à membrane; 
accessoires de pompes doseuses, nommément commandes, 
régulateurs, appareils de traitement des données et 
amortisseurs de pulsations pour pompes de traitement, pompes 
alternatives et pompes à membrane. SERVICES: Services de 
génie dans le domaine des pompes doseuses, nommément des 
pompes de traitement, des pompes alternatives et des pompes à 
membrane pour nettoyants, détergents, plastique, huile et gaz, 
produits pharmaceutiques, produits chimiques, produits 
pétrochimiques, aliments et boissons; services de conseil 
technique, y compris évaluation, estimation, investigation et 
rapports dans le domaine des pompes doseuses, nommément 
des pompes de traitement, des pompes alternatives et des 
pompes à membrane pour nettoyants, détergents, plastique, 
huile et gaz, produits pharmaceutiques, produits chimiques, 
produits pétrochimiques, aliments et boissons; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des pompes doseuses, 
nommément des pompes de traitement, des pompes alternatives 
et des pompes à membrane pour nettoyants, détergents, 
plastique, huile et gaz, produits pharmaceutiques, produits 

chimiques, produits pétrochimiques, aliments et boissons; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des pompes doseuses, nommément des pompes de traitement, 
des pompes alternatives et des pompes à membrane pour 
nettoyants, détergents, plastique, huile et gaz, produits 
pharmaceutiques, produits chimiques, produits pétrochimiques, 
aliments et boissons; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 09 
avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 022 604.0 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 2009 
sous le No. 30 2009 022 604 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.

1,455,140. 2009/10/13. 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

EFFINEO
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savons de beauté, 
savons hydratants; parfums; cosmétiques; huiles essentielles 
nommément 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; 
substances odoriférantes nommément 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, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage cosmétique; produits pharmaceutiques à 
l'exclusion des produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, produits vétérinaires 
et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits 
végétaux nommément extraits de café vert sous forme de 
crèmes et lotions pour traiter la cellulite, la rétention d'eau et la 
peau d'orange; substances diététiques et compléments 
nutritionnels à usage médical nommément extraits de café vert 
sous forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux 
boissons et aliments ayant des propriétés amincissantes; 
suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes pour 
compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits 
de café vert liquide et poudre à être ajoutés aux boissons et 
aliments ayant des propriétés amincissantes. (2) Savons 
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nommément savons de beauté, savons hydratants; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles nommément 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; substances 
odoriférantes nommément 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, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles; compléments 
nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et des 
molécules purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et 
au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, 
levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage 
cosmétique; produits pharmaceutiques à l'exclusion des produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, produits vétérinaires et hygiéniques, tous ces 
produits pouvant contenir des extraits végétaux nommément 
extraits de café vert sous forme de crèmes et lotions pour traiter 
la cellulite, la rétention d'eau et la peau d'orange; substances 
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical 
nommément extraits de café vert sous forme liquide et sous 
forme de poudre à être ajoutés aux boissons et aliments ayant 
des propriétés amincissantes; suppléments alimentaires 
minéraux; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à 
usage médical nommément extraits de café vert liquide et 
poudre à être ajoutés aux boissons et aliments ayant des 
propriétés amincissantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3644780 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2009 sous le No. 09 3644780 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; 
perfumes; cosmetics; essential oils, namely for aromatherapy, 
for food flavourings, for treating acne and scars topically, for use 
in the manufacture of scented products; odoriferous substances, 
namely 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, 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 a 
serum for skin, body, face, hair and nail care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and purified 
molecules extracted from plants, for the beauty and care of the 
skin, body, face, hair and nails, available in the form of gelcaps, 
pills, ampoules, yeast, powders, bars, creams and beverages, 
for cosmetic use; pharmaceutical products excluding 

pharmaceutical products for treating diseases and 
cardiovascular disorders, veterinary and hygienic preparations, 
all these products may contain plant extracts, namely green 
coffee extracts in the form of creams and lotions for treating 
cellulite, water retention and peau d'orange; dietetic substances 
and nutritional supplements for medical use, namely green 
coffee extracts in liquid form and powder form, with slimming 
properties, to be added to beverages and foods; mineral food 
supplements; plant extracts for medical nutritional supplements, 
namely green coffee extracts in liquid form and powder form, 
with slimming properties, to be added beverages and foods. (2) 
Soaps, namely beauty soaps, moisturizing soaps; perfumes; 
cosmetics; essential oils, namely for aromatherapy, for food 
flavourings, for treating acne and scars topically, for use in the 
manufacture of scented products; odoriferous substances, 
namely 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, 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 a 
serum for skin, body, face, hair and nail care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and purified 
molecules extracted from plants, for the beauty and care of the 
skin, body, face, hair and nails, available in the form of gelcaps, 
pills, ampoules, yeast, powders, bars, creams and beverages, 
for cosmetic use; pharmaceutical products excluding 
pharmaceutical products for treating diseases and 
cardiovascular disorders, veterinary and hygienic preparations, 
all these products may contain plant extracts, namely green 
coffee extracts in the form of creams and lotions for treating 
cellulite, water retention and peau d'orange; dietetic substances 
and nutritional supplements for medical use, namely green 
coffee extracts in liquid form and powder form, with slimming 
properties, to be added to beverages and foods; mineral food 
supplements; plant extracts for medical nutritional supplements, 
namely green coffee extracts in liquid form and powder form, 
with slimming properties, to be added beverages and foods. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3644780 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on April 17, 2009 under No. 09 3644780 on wares (2).

1,455,148. 2009/10/13. 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

EFFICLEAR
MARCHANDISES: (1) 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 plantes aux bénéfices 
prouvés par des études scientifiques ayant des propriétés 
antimicrobiennes; principes actifs d'origine végétale entrant dans 
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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, 
pour le traitement de l'acné et des cicatrices comme application 
topique, pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
substances odoriférantes nommément 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, du corps, du visage, des chevveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage cosmétique. (2) 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 plantes 
aux bénéfices prouvés par des études scientifiques ayant des 
propriétés antimicrobiennes; 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, pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
comme application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément 
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, du corps, du visage, des
chevveux et des ongles; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux et des molécules purifiées 
extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de la peau, 
du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes et boissons, à usage cosmétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3644788 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 avril 2009 sous le No. 09 3644788 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetics, for the food and pharmaceutical industries, mainly 

composed of plant extracts, namely plant extracts with 
antimicrobial  benefits proven by scientific studies; 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, topical acne and scar 
treatment, use in the manufacture of scented products; 
odoriferous substances, namely 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, 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, body, face, 
hair and nail care; nutritional supplements that may contain plant 
extracts and purified vegetable molecules extracted from plants 
and intended for the esthetics and care of the skin, body, face, 
hair and nails, presented in the form of gelcaps, pills, ampoules, 
yeast, powders, bars, creams or beverages, for cosmetic use. (2) 
Chemical products used as raw materials for cosmetics, for the 
food and pharmaceutical industries, mainly composed of plant 
extracts, namely plant extracts with antimicrobial  benefits 
proven by scientific studies; 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, topical acne and scar treatment, use in the 
manufacture of scented products; odoriferous substances, 
namely 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, 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, body, face, hair and nail care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and purified 
vegetable molecules extracted from plants and intended for the 
esthetics and care of the skin, body, face, hair and nails, 
presented in the form of gelcaps, pills, ampoules, yeast, 
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic use. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3644788 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on April 17, 2009 under No. 09 3644788 on wares (2).
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1,455,206. 2009/10/14. The Basu Group Inc., 2227 U.S. 
Highway One, #162, North Brunswick, NJ 08902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: (1) Backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; Belt bags; Evening handbags; Handbags; 
Handbags, purses and wallets; Leather handbags; Leather bags. 
(2) Belts and shoes. Used in CANADA since April 14, 2005 on 
wares (1); January 11, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs pour livres, sacs de 
sport, sacs ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs banane; 
sacs à main de soirée; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs en cuir. (2) Ceintures 
et chaussures. Employée au CANADA depuis 14 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 11 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,455,272. 2009/10/14. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DEFENDER
WARES: Electronic databases recorded on pre-loaded or 
downloadable software featuring traffic and road information. 
Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/814015 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques 
enregistrées sur des logiciels préinstallés ou téléchargeables 
contenant de l'information sur la circulation et les routes. Date de 
priorité de production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814015 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,283. 2009/10/14. Rock-Tenn Shared Services, LLC 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RELIABILITY. IT'S THAT SIMPLE.

SERVICES: Manufacture of general product lines in the field of 
paperboard to the order and specification of others, namely, 
coated recycled paperboard, solid bleached sulfate paperboard, 
uncoated recycled paperboard and containerboard. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services. 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/714938 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 03, 2009 under No. 3,705,176 on 
services.

SERVICES: Fabrication de gammes de produits généraux dans 
le domaine du carton, sur commande et selon les spécifications 
de tiers, nommément carton couché recyclé, carton blanchi, 
carton non couché recyclé et carton compact pour caisses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/714938 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,705,176 en 
liaison avec les services.

1,455,306. 2009/10/14. Mos Food Services, Inc., 1-1, Osaki 2-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee; bread; buns; cocoa; non-alcoholic beverages made with 
a base of cocoa; condiments, namely, ketchup, grain mustard, 
mustard, cooking salt, mayonnaise, pepper; confectionery, 
namely, doughnuts, milk shakes, cakes, shaved ice flavoured 
with syrup, jello, pudding, churros, caramel flavoured corn chips 
and caramel flavoured popcorn; ice cream; frozen yogurt; fruit 
jellies; meat pies; pancakes; pâté; pies; pizzas; ravioli; hot dogs; 
hamburger-sandwiches; sandwiches; seasonings other than 
essential oils; sherbets; tarts; tea; non-alcoholic beverages made 
with a base of tea; waffles; meat sauce; sauces, namely, wine 
vinegar, cheddar cheese sauce, tartar sauce, curry sauce, white 
peach sauce, chili sauce, Bolognese sauce, soy sauce with 
pepper, salty seafood sauce, Worcester sauce, thousand island 
dressing, teriyaki sauce, jalapeno sauce, salad dressing, white 
sauce, tomato sauce, Aurore sauce, Americaine sauce; flour for 
food; rice burger. SERVICES: Cafés; food and drink catering; 
restaurants; self-service restaurants; hamburger restaurants. 
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Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for 
JAPAN on February 25, 2005 under No. 4840933 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; pain; brioches; cacao; boissons non alcoolisées à base de 
cacao; condiments, nommément ketchup, moutarde en grains, 
moutarde, gros sel, mayonnaise, poivre; confiseries, 
nommément beignes, laits fouettés, gâteaux, glace pilée 
aromatisée avec du sirop, gelée-dessert, crème-dessert, 
churros, croustilles de maïs aromatisées au caramel et maïs 
éclaté aromatisé au caramel; crème glacée; yogourt glacé; 
gelées de fruits; pâtés à la viande; crêpes; pâté; tartes; pizzas; 
raviolis; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; assaisonnements 
autres que des huiles essentielles; sorbets; tartelettes; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; gaufres; sauce à la 
viande; sauces, nommément vinaigre de vin, sauce au fromage 
cheddar, sauce tartare, sauce au cari, sauce aux pêches 
blanches, sauce chili, sauce bolognaise, sauce soya avec 
piment, sauce salée pour poissons et fruits de mer, sauce 
Worcestershire, sauce à salade Mille-Îles, sauce teriyaki, sauce 
au piment jalapeno, sauce à salade, sauce blanche, sauce 
tomate, sauce aurore, sauce américaine; farine alimentaire; 
sandwich composé de pâte de riz. SERVICES: Cafés; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants servant des hamburgers. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 février 2005 
sous le No. 4840933 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.

1,455,307. 2009/10/14. Mos Food Services, Inc., 1-1, Osaki 2-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee; bread; buns; cocoa; non-alcoholic beverages made with 
a base of cocoa; condiments, namely, ketchup, grain mustard, 
mustard, cooking salt, mayonnaise, pepper; confectionery, 
namely, doughnuts, milk shakes, cakes, shaved ice flavoured 
with syrup, jello, pudding, churros, caramel flavoured corn chips 
and caramel flavoured popcorn; ice cream; frozen yogurt; fruit 
jellies; meat pies; pancakes; pâté; pies; pizzas; ravioli; hot dogs; 
hamburger-sandwiches; sandwiches; seasonings other than 

essential oils; sherbets; tarts; tea; non-alcoholic beverages made 
with a base of tea; waffles; meat sauce; sauces, namely, wine 
vinegar, cheddar cheese sauce, tartar sauce, curry sauce, white 
peach sauce, chili sauce, Bolognese sauce, soy sauce with 
pepper, salty seafood sauce, Worcester sauce, thousand island 
dressing, teriyaki sauce, jalapeno sauce, salad dressing, white 
sauce, tomato sauce, Aurore sauce, Americaine sauce; flour for 
food; rice burger. SERVICES: Cafés; food and drink catering; 
restaurants; self-service restaurants; hamburger restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; pain; brioches; cacao; boissons non alcoolisées à base de 
cacao; condiments, nommément ketchup, moutarde en grains, 
moutarde, gros sel, mayonnaise, poivre; confiseries, 
nommément beignes, laits fouettés, gâteaux, glace pilée 
aromatisée avec du sirop, gelée-dessert, crème-dessert, 
churros, croustilles de maïs aromatisées au caramel et maïs 
éclaté aromatisé au caramel; crème glacée; yogourt glacé; 
gelées de fruits; pâtés à la viande; crêpes; pâté; tartes; pizzas; 
raviolis; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; assaisonnements 
autres que des huiles essentielles; sorbets; tartelettes; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; gaufres; sauce à la 
viande; sauces, nommément vinaigre de vin, sauce au fromage 
cheddar, sauce tartare, sauce au cari, sauce aux pêches 
blanches, sauce chili, sauce bolognaise, sauce soya avec 
piment, sauce salée pour poissons et fruits de mer, sauce 
Worcestershire, sauce à salade Mille-Îles, sauce teriyaki, sauce 
au piment jalapeno, sauce à salade, sauce blanche, sauce 
tomate, sauce aurore, sauce américaine; farine alimentaire; 
sandwich composé de pâte de riz. SERVICES: Cafés; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants servant des hamburgers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,308. 2009/10/14. Mos Food Services, Inc., 1-1, Osaki 2-
chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-6004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee; bread; buns; cocoa; non-alcoholic beverages made with 
a base of cocoa; condiments, namely, ketchup , grain mustard, 
mustard, cooking salt, mayonnaise, pepper; confectionery, 
namely, doughnuts, milk shakes, cakes, shaved ice flavoured 
with syrup, jello, pudding, churros, caramel flavoured corn chips 
and caramel flavoured popcorn; ice cream; frozen yogurt; fruit 
jellies; meat pies; pancakes; pâté; pies; pizzas; ravioli; hot dogs; 
hamburger-sandwiches; sandwiches; seasonings other than 
essential oils; sherbets; tarts; tea; non-alcoholic beverages made 
with a base of tea; waffles; meat sauce; sauces, namely, wine 
vinegar, cheddar cheese sauce, tartar sauce, curry sauce, white 
peach sauce, chili sauce, Bolognese sauce, soy sauce with 
pepper, salty seafood sauce, Worcester sauce, thousand island 
dressing, teriyaki sauce, jalapeno sauce, salad dressing, white 
sauce, tomato sauce, Aurore sauce, Americaine sauce; flour for 
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food; rice burger. SERVICES: Cafés; food and drink catering; 
restaurants; self-service restaurants; hamburger restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; pain; brioches; cacao; boissons non alcoolisées à base de 
cacao; condiments, nommément ketchup, moutarde en grains, 
moutarde, gros sel, mayonnaise, poivre; confiseries, 
nommément beignes, laits fouettés, gâteaux, glace pilée 
aromatisée avec du sirop, gelée-dessert, crème-dessert, 
churros, croustilles de maïs aromatisées au caramel et maïs 
éclaté aromatisé au caramel; crème glacée; yogourt glacé; 
gelées de fruits; pâtés à la viande; crêpes; pâté; tartes; pizzas; 
raviolis; hot-dogs; hamburgers; sandwichs; assaisonnements 
autres que des huiles essentielles; sorbets; tartelettes; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; gaufres; sauce à la 
viande; sauces, nommément vinaigre de vin, sauce au fromage 
cheddar, sauce tartare, sauce au cari, sauce aux pêches 
blanches, sauce chili, sauce bolognaise, sauce soya avec 
piment, sauce salée pour poissons et fruits de mer, sauce 
Worcestershire, sauce à salade Mille-Îles, sauce teriyaki, sauce 
au piment jalapeno, sauce à salade, sauce blanche, sauce 
tomate, sauce aurore, sauce américaine; farine alimentaire; 
sandwich composé de pâte de riz. SERVICES: Cafés; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; restaurants servant des hamburgers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,522. 2009/10/15. LOGOCOS Naturkosmetik AG, Zur 
Kräuterwiese, 31020 Salzhemmendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Soaps, namely shaving soaps, deodorant soaps, toilet 
soaps, antiperspirant soaps; perfumery, ethereal essential oils, 
cosmetics, namely shower gel, body lotion, body oil, foam bath, 
deodorant, milk, o i l  and foam facial cleanser, facial tonic, 
moisturizer cream, facial cream, facial scrub cream, cleansing 
mask, lip balm, decorative cosmetics, namely kajal, mascara, 
eye-shadow, face powder, eye powder, foundation and body 
make-up, rouge, lipstick and lip liner, lip gloss, make-up powder, 
blush powder, nail polish; cosmetic sun-protection and skin-
tanning preparations, namely lotions, sprays, oils, creams; hair 
wash and care preparations, namely shampoos, conditioner, 
lotions, tinting lotion, hair tonic, hair spray, hair wax, hair styling 
gel; cosmetic dental and mouth care products, namely 
mouthwash, dentifrices, toothpaste, dental gel, namely, dental 
whitening gel, dental adhesive gel, dental cleansing gel; 
refreshing tissues soaked with cosmetic lotions; paper products 

for household and sanitation purposes, namely toilet paper, 
paper towels, cosmetic tissues. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 27, 2005 under No. 
304 45 051 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à raser, savons 
déodorants, savons de toilette, savons contre la transpiration; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément gel 
douche, lotion pour le corps, huile pour le corps, bain moussant, 
déodorant, lait, huile et mousse nettoyantes pour le visage, 
tonifiants pour le visage, crème hydratante, crème pour le 
visage, crème désincrustante pour le visage, masque nettoyant, 
baume à lèvres, cosmétiques décoratifs, nommément khôl, 
mascara, ombre à paupières, poudre pour le visage, poudre 
pour les yeux, fond de teint et maquillage pour le corps, rouge à 
joues, rouge à lèvres et crayon à lèvres, brillant à lèvres, poudre 
pour maquillage, fard à joues en poudre, vernis à ongles; 
produits cosmétiques de protection solaire et de bronzage, 
nommément lotions, vaporisateurs, huiles, crèmes; produits de 
lavage et de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisant, lotions, lotion colorante, tonique capillaire, fixatif, cire 
capillaire, gel coiffant; produits cosmétiques de soins 
buccodentaires, nommément rince-bouche, dentifrices, pâte 
dentifrice, gel dentifrice, nommément gel de blanchiment des 
dents, gel adhésif pour prothèses dentaires, gel nettoyant pour 
les dents; lingettes rafraîchissantes imbibées de lotions de 
beauté; articles en papier pour la maison et l'hygiène, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2005 sous 
le No. 304 45 051 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,523. 2009/10/15. LOGOCOS Naturkosmetik AG, Zur 
Kräuterwiese, 31020 Salzhemmendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Soaps, namely shaving soaps, deodorant soaps, toilet 
soaps, antiperspirant soaps; perfumery, ethereal essential oils, 
cosmetics, namely shower gel, body lotion, body oil, foam bath, 
deodorant, milk, o i l  and foam facial cleanser, facial tonic, 
moisturizer cream, facial cream, facial scrub cream, cleansing 
mask, lip balm; decorative cosmetics, namely kajal, mascara, 
eye-shadow, face powder, eye powder, foundation and body 
make-up, rouge, lipstick and lip liner, lip gloss, make-up powder, 
blush powder, nail polish; cosmetic sun-protection and skin-
tanning preparations, namely lotions, sprays, oils, creams; hair 
wash and care preparations, namely shampoos, conditioner, 
lotions, tinting lotion, hair tonic, hair spray, hair wax, hair styling 
gel; cosmetic dental and mouth care products, namely 
mouthwash, dentifrices, toothpaste, dental gel, namely, dental 
whitening gel, dental adhesive gel, dental cleansing gel; 
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refreshing tissues soaked with cosmetic lotions; paper products 
for household and sanitation purposes, namely toilet paper, 
paper towels, cosmetic tissues. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 27, 2005 under No. 
304 45 052 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons à raser, savons 
déodorants, savons de toilette, savons contre la transpiration; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément gel 
douche, lotion pour le corps, huile pour le corps, bain moussant, 
déodorant, lait, huile et mousse nettoyantes pour le visage, 
tonifiants pour le visage, crème hydratante, crème pour le 
visage, crème désincrustante pour le visage, masque nettoyant, 
baume à lèvres; cosmétiques décoratifs, nommément khôl, 
mascara, ombre à paupières, poudre pour le visage, poudre 
pour les yeux, fond de teint et maquillage pour le corps, rouge à 
joues, rouge à lèvres et crayon à lèvres, brillant à lèvres, poudre 
pour maquillage, fard à joues en poudre, vernis à ongles; 
produits cosmétiques de protection solaire et de bronzage, 
nommément lotions, vaporisateurs, huiles, crèmes; produits de 
lavage et de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisant, lotions, lotion colorante, tonique capillaire, fixatif, cire 
capillaire, gel coiffant; produits cosmétiques de soins 
buccodentaires, nommément rince-bouche, dentifrices, pâte 
dentifrice, gel dentifrice, nommément gel de blanchiment des 
dents, gel adhésif pour prothèses dentaires, gel nettoyant pour 
les dents; lingettes rafraîchissantes imbibées de lotions de 
beauté; articles en papier pour la maison et l'hygiène, 
nommément papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2005 sous 
le No. 304 45 052 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,743. 2009/10/16. Reno Schuhcentrum GmbH, 
Industriegebiet West, 66987 Thaleischweiler-Fröschen, 
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

YOUNG SPIRIT
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely leather coats, leather 
jackets, leather skirts, leather pants, leather briefcases, leather 
wallets, leather handbags, imitation leather coats, jackets, skirts, 
pants, briefcases, wallets handbags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, action figure or 
play, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual, children's, for fishing, dog, doll, exercise, fire retardant, 
formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, 
outdoor winter, protective clothing, namely sun protective 
clothing, sun resistant clothing, wind protective clothing, wind 
resistant clothing, water protective clothing, water resistant 
clothing and protective clothing for athletic use, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms for medical 
personnel: footwear, namely athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopedic, outdoor winter, protective footwear, 
namely sun protective footwear, sun resistant footwear, wind 

protective footwear, wind resistant footwear, water protective 
footwear, water resistant footwear and protective footwear for 
athletic use, rain, ski; headgear, namely berets, bridal 
headpieces, earmuffs, hats, military, police and airline personnel 
caps, toques, turbans; parts and components of aforementioned 
goods. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on February 05, 1997 under No. 39640632 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises fabriquées 
en cuir et en similicuir, nommément manteaux de cuir, vestes de 
cuir, jupes de cuir, pantalons de cuir, porte-documents en cuir, 
portefeuilles en cuir, sacs à main en cuir, manteaux, vestes, 
jupes, pantalons, porte-documents, portefeuilles et sacs à main 
en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action ou vêtements de jeu, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour la pêche, vêtements pour chiens, 
vêtements de poupée, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection, nommément vêtements de 
protection contre le soleil, vêtements résistants au soleil, 
vêtements coupe-vent, vêtements résistants au vent, vêtements 
imperméables, vêtements résistants à l'eau et vêtements de 
protection pour le sport,  vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous, uniformes pour le personnel médical; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour la pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de 
protection contre le soleil, articles chaussants résistants au 
soleil, articles chaussants coupe-vent, articles chaussants 
résistants au vent, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants résistants à l'eau et articles chaussants de protection 
pour le sport, articles chaussants de pluie, articles chaussants 
de ski; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes militaires, de police et pour 
le personnel de lignes aériennes, tuques, turbans; pièces et 
composants des marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 février 1997 sous le No. 
39640632 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,913. 2009/10/19. Brad Annett, Site 5, Box 29, RR1, LCD 
9, Edmonton, ALBERTA T6H 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

EARTH - Eat And Return To Health
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WARES: Natural health products, namely, vitamins and 
minerals, amino acids, herbals remedies and homeopathic 
medicines namely, in powder, capsule, tablet, and drink mix form 
for improving general health and nutrition, for enhancing physical 
and mental performance. SERVICES:  Manufacture and 
distribution of organic and natural health foods and products; 
Food preparation services; Import and export of food products; 
Restaurant services; Operation of grocery store; Retail grocery 
store services; Retail sale of food. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines et minéraux, acides aminés, remèdes à base de 
plantes et remèdes homéopathiques, nommément sous forme 
de poudre, de capsules, de comprimés et de préparations pour 
boissons, pour améliorer la santé et l'alimentation en général, 
pour améliorer la performance physique et mentale. SERVICES:
Fabrication et distribution d'aliments et de produits biologiques et 
naturels; services de préparation d'aliments; importation et 
exportation de produits alimentaires; services de restaurant; 
exploitation d'une épicerie; services d'épicerie de détail; vente au 
détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,947. 2009/11/24. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

MOONLIGHT MAGIC
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,953. 2009/10/20. 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

WARES: Textiles for carpets, clothes, footwear and furniture; 
textile fabrics, textile labels, textile ribbons; water-repellent, 
breathable and/or wind-deflecting textiles for carpets, clothes, 
footwear and furniture. Clothing, namely underwear, athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
beachwear, rainwear, belts; footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 

footwear, orthopaedic footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, caps, baseball caps, berets, headbands, ear 
muffs; all the aforesaid goods being made of water-repellent, 
breathable and/or wind-deflecting materials. Priority Filing Date: 
May 05, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8279151 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. 008279151 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour les tapis, les vêtements, les 
articles chaussants et le mobilier; tissus, étiquettes en tissu, 
rubans en tissu; tissus hydrofuges, respirants et/ou coupe-vent 
pour les tapis, les vêtements, les articles chaussants et le 
mobilier. Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements 
tout-aller, vêtements de plage, vêtements imperméables, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles; toutes les marchandises 
susmentionnées sont faites de matériaux hydrofuges, respirants 
et/ou coupe-vent. Date de priorité de production: 05 mai 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8279151 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. 008279151 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,455,964. 2009/10/20. FireStixx Holz-Energie GmbH, 
Rombachstr. 50, 84137 Vilsbiburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FIRESTIXX
WARES: Fuels made of wood and wood derived materials, 
namely wood pellets and wood briquettes. SERVICES:
Manufacturing of fuel pellets and briquettes from wood and wood 
derived materials, manufacturing services for others in the field 
of fuel pellets and briquettes from wood and wood derived 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Combustibles provenant de bois et de 
dérivés du bois, nommément granules de bois et briquettes de 
bois. SERVICES: Fabrication de granules et de briquettes à 
combustible provenant de bois et de dérivés du bois, services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des granules et des 
briquettes à combustible provenant de bois et de dérivés du 
bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,456,154. 2009/10/21. Rodan & Fields, LLC, 111 Maiden Lane, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 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

RODAN + FIELDS
WARES: Cosmetics, and non-medicated skin care preparations, 
namely, body creams, body exfoliating preparations, body 
lotions, body scrubs, body toners, body washes, eye creams, 
eye gels, eye makeup removers, face creams, face gels, face 
lotions, face masks, facial cleansers, facial emulsions, facial 
exfoliating preparations, facial makeup removers, facial 
moisturizers, facial soaps, facial toners, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated facial skin oil 
controllers, non-medicated skin blemish preparations, non-
medicated skin renewal creams, non-medicated skin repair 
creams, lotions and gels, personal soaps, skin balancing lotions, 
skin cleansing preparations, skin firming preparations, skin 
brighteners, skin lighteners, skin refreshers, toiletries, namely, 
body cleansers, salt scrubs for the skin, sunscreens for the face 
and after-sun soothing and moisturizing preparations; medicated 
skin care preparations and medicated cosmeceuticals, namely 
anti-acne preparations, anti-wrinkle preparations, skin balancing 
preparations, skin blemish preparations, skin brightening 
preparations, skin cleansers, skin creams, skin exfoliating 
preparations, skin firming preparations, skin lightening 
preparations, skin moisturizers, skin oil controllers, skin renewal 
preparations, skin soaps, skin toners. SERVICES: Beauty 
consultation services regarding the selection and use of personal 
care products, cosmetics, cosmeceuticals, toiletries, bath and 
body products, medicated and non-medicated skin care 
preparations, hair care products and beauty treatments, color 
analysis and personal appearance; and provision of information 
concerning color analysis, personal care products, cosmetics, 
cosmeceuticals, toiletries, bath and body products, medicated 
and non-medicated skin care preparations, hair care products, 
beauty treatments and personal appearance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 
under No. 3018738 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes pour le corps, 
produits exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, toniques pour le corps, savons 
liquides pour le corps, crèmes contour des yeux, gels contour 
des yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes pour le visage, 
gels pour le visage, lotions pour le visage, masques de beauté, 
nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, produits 
exfoliants pour le visage, démaquillants pour le visage, 
hydratants pour le visage, savons pour le visage, toniques pour 
le visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, 
régulateurs de sébum non médicamenteux pour le visage, 
produits de correction de la peau non médicamenteux, crèmes 
régénératrices non médicamenteuses pour la peau, crèmes, 
lotions et gels de réparation de la peau non médicamenteux, 
savons de toilette, lotions équilibrantes pour la peau, produits 
nettoyants pour la peau, produits raffermissants pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, produits éclaircissants pour la peau, 

produits rafraîchissants pour la peau, articles de toilette, 
nommément nettoyants pour le corps, sels désincrustants pour 
la peau, écrans solaires pour le visage et produits après-soleil 
apaisants et hydratants; produits de soins de la peau 
médicamenteux et produits cosméceutiques médicamenteux, 
nommément produits contre l'acné, produits antirides, produits 
équilibrants pour la peau, produits de correction de la peau, 
produits éclaircissants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crèmes pour la peau, produits exfoliants pour la peau, produits 
raffermissants pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
hydratants pour la peau, régulateurs de sébum pour la peau, 
produits régénérateurs pour la peau, savons de toilette, toniques 
pour la peau. SERVICES: Services de conseil en matière de 
beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, de produits cosméceutiques, 
d'articles de toilette, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau médicamenteux et non 
médicamenteux, de produits de soins capillaires et de 
traitements de beauté, ainsi que l'analyse des couleurs et 
l'apparence personnelle; diffusion d'information concernant 
l'analyse des couleurs, les produits de soins personnels, les 
cosmétiques, les produits cosméceutiques, les articles de 
toilette, les produits pour le bain et le corps, les produits de soins 
de la peau médicamenteux et non médicamenteux, les produits 
de soins capillaires et les traitements de beauté, ainsi que 
l'apparence personnelle. 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 novembre 2005 sous le No. 3018738 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,209. 2009/10/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAGIC MOUSE
WARES: Computers; computer software, namely computer input 
device software; computer operating system software; computer 
hardware; scanners; keyboards; computer mice; trackballs; 
trackpads; touchpads; light pens; joysticks; game controllers; 
graphics tablets; digitizers; flash memory drives; USB drives. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 41113 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
pour périphérique d'entrée; système d'exploitation; matériel 
informatique; numériseurs; claviers; souris d'ordinateur; boules 
de commande; pointeurs tactiles; pavés tactiles; crayons 
optiques; manches à balai; commandes de jeu; tablettes 
graphiques; numériseurs; mémoires flash; clés USB. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 juin 2009, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41113 
en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,456,303. 2009/10/21. AON CORPORATION, Aon Center, 8th 
Floor, Law Department, 200 East Randolph Street, Chicago, 
Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

Inpoint
SERVICES: Insurance consultancy; Insurance services, 
insurance brokerage, insurance claims adjusting and insurance 
claims administration, insurance consulting services, namely, 
providing information in the field of insurance; Insurance 
underwriting consultation. Used in CANADA since at least as 
early as September 25, 2009 on services. Priority Filing Date: 
September 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/838,313 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. 3,778,056 on services.

SERVICES: Services de conseil en assurance; services 
d'assurance, courtage d'assurance, règlement de réclamations 
d'assurance et administration de réclamations d'assurance, 
services de conseil en matière d'assurance, nommément 
diffusion d'information dans le domaine de l'assurance; services 
de conseil en tarification d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/838,313 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. 3,778,056 en liaison avec les 
services.

1,456,314. 2009/10/22. Westhall Investments Ltd., 1815 
Ironstone Manor, Unit 1, Pickering, ONTARIO L1W 3W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

A BETTER PLACE TO LIVE
SERVICES: Real estate development, building construction, 
single and multiple unit residential and commercial building 
construction, general contacting services namely contracting with 
sub-trades for the construction of single and multiple unit 
residential and commercial buildings, subdivision planning and 
construction. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, services d'entreprise générale 
nommément contrats avec des corps d'état du second-oeuvre 
pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux à 
logements simples ou multiples, planification et construction de 
lotissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services.

1,456,401. 2009/10/22. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064, 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: Software for veterinary practice management. Priority
Filing Date: October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/854,823 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 10, 2010 under No. 3,830,865 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de cabinets 
vétérinaires. Date de priorité de production: 22 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,823 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,830,865 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,402. 2009/10/22. iTaste SA, 9, chemin des Chalets, 1279 
Chavannes-de-Bogis, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ITASTE
MARCHANDISES: Cédéroms nommément, cédéroms vierges, 
cédéroms contenant des guides gastronomiques, cédéroms 
contenant des jeux d'ordinateur; disques optiques numériques 
nommément, disques optiques numériques vierges, disques 
optiques numériques contenant de l'information relative à la 
gastronomie; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément, disques souples avec microcircuits intégrés et 
disques durs avec microcircuits intégrés contenant de 
l'information relative à la gastronomie; logiciels et progiciels 
nommément, logiciels et progiciels pour téléphones portables et 
assistants digital personnels (PDA) permettant d'accéder et 
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d'interagir avec un site WEB. Matériel d'instruction ou 
d'enseignement; photographies; clichés; dessins, reproductions 
graphiques, affiches; livres, revues, journaux, périodiques, 
publications, imprimés, brochures, catalogues, carnets, 
calendriers; guides gastronomiques. SERVICES: Divertissement 
nommément, apparition de célébrités sportives et culturelles, 
concerts musicaux, performance en direct d'un groupe musical, 
pièces de théâtre; activités culturelles dans le domaine de la 
gastronomie nommément, ateliers de cuisine, ateliers de 
pâtisserie, ateliers d'oenologie, dégustations de vin, ateliers sur 
le thé, ateliers sur le chocolat; services d'édition et de publication 
de livres et de textes (autres que textes publicitaires); publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; exploitation de 
publications électroniques en ligne nommément, services de 
publication assistée par ordinateur; organisation d'événement 
dans le domaine de la gastronomie nommément, ateliers de 
cuisine, ateliers de pâtisserie, ateliers d'oenologie, dégustation 
de vin, ateliers sur le thé, ateliers sur le chocolat; organisation de 
séminaire dans le domaine de la gastronomie; services de mise 
à disposition et d'exploitation d'un réseau communautaire par 
l'intermédiaire d'un site WEB permettant aux utilisateurs de 
partager leurs avis sur la gastronomie, et d'évaluer les 
restaurants, les hôtels et les cafés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: CD-ROMs namely blank CD-ROMs, CD-ROMs 
containing gastronomy guides, CD-ROMs containing computer 
games; digital optical discs namely blank digital optical disks, 
blank digital optical discs containing information related to 
gastronomy; magnetic recording media namely floppy disks and 
hard drives with integrated microcircuits containing information 
related to gastronomy; computer software and software 
packages namely computer software and software packages for 
portable telephones and portable digital assistants (PDAs) 
permitting access and interaction with a website. Instructional or 
teaching materials; photographs; printing plates; drawings, 
graphic reproductions, posters; books, journals, newspapers, 
periodicals, publications, print matter, brochures, catalogues, 
notebooks, calendars; gastronomy guides. SERVICES:
Entertainment namely appearances by sport or popculture 
celebrities, music concerts, live performances by music groups,
stage plays; cultural activities in the field of gastronomy namely 
cooking workshops, pastry workshops, oenology workshops, 
wine tastings, tea workshops, chocolate workshops; publishing 
and publication services for books and texts (other than 
advertising copy); online electronic publication of books and 
periodicals; operation of online electronic publications namely 
computer-assisted publishing services; organization of events in 
the field of gastronomy namely cooking workshops, pastry 
workshops, oenology workshops, wine tastings, tea workshops, 
chocolate workshops; organization of seminars in the field of 
gastronomy; access and operational services for a community 
network via web site permitting users to share their opinions 
about gastronomy and to rate restaurants, hotels and cafés. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,456,409. 2009/10/22. Resirene Sociedad Anonima de Capital 
Variable, Km 15.5 Carretera Fed. Puebla-Tlaxcala, Santo 
Toribio, Xicohtzingo, Tlaxcala 90780, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

BIORENE
WARES: Resins in extruded form for general industrial use; 
synthetic resins; hybrid resins; and biodegradable resins; and 
unprocessed plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines extrudées à usage industriel 
général; résines synthétiques; résines hybrides; résines 
biodégradables; plastiques non transformés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,606. 2009/10/23. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BRIGHTSTAR MEDICARE
SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; 
transportation services provided to individuals; providing day 
care services for adults and children; home health care services; 
healthcare and pharmaceutical information services, namely, 
providing information about government funded healthcare; 
social service, namely, companionship services for the elderly 
and disabled; in-home support services to senior persons, 
namely, geriatric care management services and personal affairs 
management services consisting of the coordination of 
necessary services and care for older individuals; providing non-
medical personal assistant services for others consisting of 
planning, organizing, coordinating, arranging and assisting 
individuals to perform daily tasks; providing non-medical assisted 
living services for personal purposes consisting of scheduling 
appointments, answering the telephone, checking messages, 
mail sorting, handling and receiving, and secretarial and clerical 
services; personal care assistance of activities of daily living, 
namely, bathing, grooming and personal mobility for mentally 
and physically challenged people and for the elderly; running 
errands for others; personal shopping for others; providing 
personal support services for families of patients with life 
threatening disorders and other illnesses and families of mentally 
and physically challenged individuals, namely, companionship, 
help with medical forms, counseling and emotional support. 
Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77834749 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; 
services de transport offerts aux particuliers; offre de services de 
garde pour adultes et enfants; services de soins de santé à 
domicile; services d'information sur les soins de santé et les 
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produits pharmaceutiques, nommément diffusion d'information 
sur les soins de santé financés par l'État; services sociaux, 
nommément services de présence amicale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées; services de soutien à 
domicile pour personnes âgées, nommément services de 
gestion des soins gériatriques et services de gestion des affaires 
personnelles, en l'occurrence la coordination des services et des 
soins nécessaires pour personnes âgées; offre de services 
d'aide personnelle non médicale à des tiers, en l'occurrence la 
planification, l'organisation, la coordination, la prise de 
dispositions et l'aide personnelle visant la réalisation des tâches 
quotidiennes; offre de services non médicaux de soutien à la vie 
quotidienne à des fins personnelles, en l'occurrence prise de 
rendez-vous, réception des appels téléphoniques, vérification 
des messages, réception et tri du courrier ainsi que services de 
secrétariat et services administratifs; aide relative aux soins 
personnels par rapport aux activités quotidiennes, nommément 
le bain, la toilette et la mobilité personnelle pour les personnes 
souffrant d'une déficience mentale ou physique et pour les 
personnes âgées; services consistant à effectuer des courses 
pour des tiers; magasinage pour des tiers; offre de services de 
soutien personnel pour des familles de patients souffrant de 
maladies potentiellement mortelles et d'autres maladies et des 
familles de personnes handicapées mentalement et 
physiquement, nommément présence amicale, aide pour remplir 
des formulaires médicaux, counseling et soutien émotionnel. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77834749 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,456,724. 2009/10/26. Jeffrey Cottam, trading as Aromatica, 
RR4, 102 Cape Chin North Road, Lions Head, ONTARIO N0H 
1W0

Aromatica
SERVICES: Teaching services in the field of massage; 
consulting services in the field of health; arranging and 
conducting seminars and conferences in the field of massage; 
publication of texts and books in the field of massage; operation 
of massage schools; operation of massage treatment clinics; 
providing massage therapies, spa therapies, physical therapy 
and acupuncture services. Used in CANADA since June 01, 
1997 on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans le domaine du 
massage; services de conseil dans le domaine de la santé; 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dans le 
domaine du massage; publication de textes et de livres dans le 
domaine du massage; exploitation d'écoles de massage; 
exploitation de cliniques de massothérapie; offre de services de 
massothérapie, de thérapie en spa, de physiothérapie et 
d'acupuncture. Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en 
liaison avec les services.

1,456,839. 2009/10/27. Huber Engineered Woods LLC, One 
Resource Square, 10925 David Taylor Drive, Suite 300, 
Charlotte, NC 28262, 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: Nonmetallic building materials, namely laminated 
oriented strand board. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 05, 2006 under No. 3,181,543 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non faits de métal, 
nommément panneaux de copeaux orientés stratifiés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,543 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,840. 2009/10/27. Huber Engineered Woods LLC, One 
Resource Square, 10925 David Taylor Drive, Suite 300, 
Charlotte, NC 28262, 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

ZIP
WARES: Nonmetallic building materials sold as a unit consisting 
of laminated oriented strand board and construction tape. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under 
No. 3,363,683 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en métal 
vendus comme un tout comprenant des panneaux de copeaux 
orientés stratifiés et du ruban de construction. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2008 sous le No. 3,363,683 en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,841. 2009/10/27. Huber Engineered Woods LLC, One 
Resource Square, 10925 David Taylor Drive, Suite 300, 
Charlotte, NC 28262, 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: Non-metallic building material, namely construction 
tape. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,298,726 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément ruban de construction. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,298,726 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,898. 2009/10/27. Otter Products LLC, Suite 303, Building 
1, Old Town Square, Fort Collins, Colorado 80524, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OTTER BOX
WARES: Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, portable music players, portable video players, cell 
phones and computers. Used in CANADA since at least as early 
as October 09, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77723383 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. 
3,788,535 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77723383 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. 3,788,535 en liaison avec les marchandises.

1,456,907. 2009/10/27. Fisheye Corporation, Suite 201, 330 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FISHEYE CONNECTION ARCHITECTS
SERVICES: Marketing services namely advertising agency 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2009 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément services 
d'agence de publicité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,456,967. 2009/10/28. KURAKON CORPORATION, a legal 
entity, 1-3, Shodaitajika 2-chome, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JAPANESE DELIGHT
WARES: Packaged meal entrees for cooking consisting of 
seasoning mixes and one or more of dried edible seaweed, dried 
noodles, wheat gluten, rice and dried vegetables; processed 
edible seaweed; preserved edible seaweed. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux emballés pour la cuisson 
composés de mélanges d'assaisonnement et d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : algues comestibles séchées, 
nouilles séchées, gluten de blé, riz et légumes séchés; algues 
comestibles transformées; algues comestibles en conserve. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,309. 2009/10/29. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KISS
WARES: Chocolate candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,323. 2009/10/29. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., 
Largo Toniolo 6, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TUSCANO is Tuscan.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TUSCANO est 
Tuscan.

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

1,457,325. 2009/10/29. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., 
Largo Toniolo 6, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The word(s) TOSCANELLO is a form of endearment of the word 
Toscano and the word TOSCANO translates to Tuscan in 
English.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot TOSCANELLO est un terme d'affection dérivé du mot 
TOSCANO, dont la traduction anglaise est TUSCAN.

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

1,457,327. 2009/10/29. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., 
Largo Toniolo 6, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
TOSCANO is Tuscan and the word TOSCANELLO is the form of 
endearment of the word Toscano.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOSCANO est 
Tuscan, et le mot TOSCANELLO est la forme affectueuse du 
mot Toscano.

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

1,457,358. 2009/10/30. NEWTECH ELECTRONICS 
INDUSTRIES, INC., 1160 NW 163rd Drive, Miami, FLORIDA, 
33169, UNITED STATES OF AMERICA

CRAIG
WARES: Computers; portable music and video player docking 
stations; radios; audio speakers; MP3 players; transmitters of 
electronic signals; DVD players; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; audio 
amplifiers; audio receivers; electrical audio and speaker cables 
and connectors; head phones; home theater systems comprising 
DVD and CD players, audio amplifiers, audio speakers and 
remote controllers; karaoke players; audio cassette and CD 
players. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
01, 2010 under No. 3,796,835 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; stations d'accueil pour lecteurs 
de musique et lecteurs vidéo portatifs; radios; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; émetteurs de signaux électroniques; lecteurs de 
DVD; cadres numériques pour l'affichage de photos numériques 
et la lecture de vidéoclips et de musique; amplificateurs audio; 
récepteurs audio; câbles et connecteurs audio et de haut-parleur 
électriques; écouteurs; cinémas maison comprenant des lecteurs 
de DVD et de CD, des amplificateurs audio, des haut-parleurs et 
des télécommandes; appareils de karaoké; lecteurs de cassettes 
audio et de CD. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,796,835 en liaison avec les marchandises.

1,457,396. 2009/10/30. GINBIS CO., LTD., a legal entity, 3-23-3, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0007, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GINBIS
WARES: Biscuits; cookies, crackers; chocolate; cereal-based 
snack foods; corn-based snack foods; grain-based snack foods; 
rice-based snack foods; wheat-based snack foods. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs; biscuits, craquelins; chocolat; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,398. 2009/10/30. Jenuwine Articles, inc., 1134 East Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083, 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

JENUWINE
WARES: Cigars. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/731733 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, 812, 808 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Date de priorité de production: 07 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/731733 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, 812, 808 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,456. 2009/10/30. SkyHawke Technologies, LLC, 274 
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi 39157, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

QUICKVUE
WARES: Electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 

determine distances on golf courses and for accessing relevant 
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: 
September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/835,228 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer les distances sur les terrains de 
golf ainsi que pour accéder à des données et aux statistiques 
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 25 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/835,228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,494. 2009/10/30. TABIO CORPORATION, 3-8 
Nagayoshinagaharanishi 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Short socks; ankle socks; socks; knee-high socks; 
panty stockings; stockings; thigh-high stockings; net stockings; 
toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights with 
footstrap; leg warmers; leggings; spats; toeless and heelless 
leggings; toe bands; heel sockettes; Japanese-stye split-toe 
socks; socks which cover Japanese-style split toe socks; 
children's wear, namely, short socks, ankle socks, socks, knee-
high socks, panty stockings, stockings, thigh-high stockings, net 
stockings, toe covers, sock covers, tights, footless tights, tights 
with footstrap, leg warmers, leggings, spats, toeless and heelless 
leggings, toe bands, heel sockettes, Japanese-stye split-toe 
socks, socks which cover Japanese-style split toe socks; 
clothing, namely legwarmers, knee warmers, back warmers, arm 
warmers, foot warmers, and shoulder warmers; heat therapy 
support wraps for legs, backs, arms, feet and shoulders; 
supports for legs, backs, arms, feet and shoulders for medical 
use. SERVICES: (1) Retailing services, wholesaling services, 
direct selling services, online sales, department store retailing 
services, provision of business assistance for franchise, chain-
store operation, business administration consulting services, 
business consulting in the field of acquisition and mergers, 
business consulting in the field of networking, business 
consulting in the field of business relocation, all relating to short 
socks, ankle socks, socks, knee-high socks, panty stockings, 
stockings, thigh-high stockings, net stockings, toe covers, sock 
covers, tights, footless tights, tights with footstrap, leg warmers, 
leggings, spats, toeless and heelless leggings, toe bands, heel 
sockettes, Japanese-style split-toe socks and socks which cover 
Japanese split-toe socks. (2) Business management analysis 
and business administration consulting services; business 
consulting in the field of business acquisition and mergers; 
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business consulting in the field of networking; business 
consulting in the field of business relocation; marketing research; 
providing information on commodity sales; information about 
retail of short socks, ankle socks, socks, knee-high socks, panty 
stockings, stockings, thigh-high stockings, net stockings, toe 
covers, sock covers, tights, footless tights, tights with footstrap, 
leg warmers, leggings, spats, toeless and heelless leggings, toe 
bands, heel sockettes Japanese-style split-toe socks and socks 
which cover Japanese split-toe socks under franchise chain 
management; consultancy about retail of short socks, ankle 
socks, socks, knee-high socks, panty stockings, stockings, thigh-
high stockings, net stockings, toe covers, sock covers, tights, 
footless tights, tights with footstrap, leg warmers, leggings, spats, 
toeless and heelless leggings, toe bands, heel sockettes, 
Japanese-style split-toe socks and socks which cover Japanese 
split-toe socks under franchise chain management. Used in 
JAPAN on wares and on services (2). Registered in or for 
JAPAN on October 06, 2006 under No. 4993219 on wares and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Chaussettes courtes; socquettes; 
chaussettes; mi-bas; bas-culottes; bas; bas-cuissardes; bas 
résilles; couvre-orteils; surchaussettes; collants; collants sans 
pied; collants avec sous-pied; jambières; caleçons longs; 
guêtres; caleçons longs sans orteils et sans talons; bandes pour 
orteils; socquettes pour talon; chaussettes japonaises; 
chaussettes qui couvrent les chaussettes japonaises; vêtements 
pour enfants, nommément chaussettes courtes, socquettes, 
chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-cuissardes, bas 
résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, collants sans 
pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons longs, 
guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, bandes pour 
orteils, socquettes pour talon, chaussettes japonaises et 
chaussettes qui couvrent les chaussettes japonaises; vêtements, 
nommément jambières, genouillères, chauffe-dos, manches 
d'appoint, chauffe-pieds et chauffe-épaules; bandages de 
thermothérapie pour les jambes, le dos, les bras, les pieds et les 
épaules; supports à usage médical pour les jambes, le dos, les 
bras, les pieds et les épaules. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail, en gros, directe et en ligne, services d'exploitation de 
grands magasins, offre d'aide aux entreprises pour les 
franchises, exploitation de chaînes de magasins, services de 
conseil en administration d'entreprise, services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des acquisitions et des fusions, 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
réseautage, services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la relocalisation d'entreprises, ayant tous trait aux 
chaussettes courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-
culottes, bas, bas-cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, 
surchaussettes, collants, collants sans pied, collants avec sous-
pied, jambières, caleçons longs, guêtres, caleçons longs sans 
orteils et sans talons, bandes pour orteils, socquettes pour talon, 
chaussettes japonaises et chaussettes qui couvrent les 
chaussettes japonaises. (2) Services d'analyse de la gestion 
d'entreprise et de conseil en administration d'entreprise; services 
de conseil aux entreprises dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine du réseautage, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la relocalisation d'entreprises; 
recherche en marketing; offre d'information sur la vente de 

marchandises, nommément information sur la vente au détail de 
chaussettes courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-
culottes, bas, bas-cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, 
surchaussettes, collants, collants sans pied, collants avec sous-
pied, jambières, caleçons longs, guêtres, caleçons longs sans 
orteils et sans talons, bandes pour orteils, socquettes pour 
talons, chaussettes japonaises et chaussettes qui couvrent les 
chaussettes japonaises; services de conseil sur la vente au 
détail dans des chaînes de magasins franchisés de chaussettes 
courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-
cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, 
collants sans pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons 
longs, guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, 
bandes pour orteils, socquettes pour talons, chaussettes 
japonaises et chaussettes qui couvrent les chaussettes 
japonaises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 06 octobre 2006 sous le No. 4993219 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,457,495. 2009/10/30. TABIO CORPORATION, 3-8 
Nagayoshinagaharanishi, 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Short socks; ankle socks; socks; knee-high socks; 
panty stockings; stockings; thigh-high stockings; net stockings; 
toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights with 
footstrap; leg warmers; leggings; spats; toe bands; heel 
sockettes; Japanese-stye split-toe socks; socks which cover 
Japanese-style split toe socks; children's wear, namely, short 
socks, ankle socks, socks, knee-high socks, panty stockings, 
stockings, thigh-high stockings, net stockings, toe covers, sock 
covers, tights, footless tights, tights with footstrap, leg warmers, 
leggings, spats, toeless and heelless leggings, toe bands, heel 
sockettes, Japanese-stye split-toe socks and socks which cover 
Japanese-style split toe socks; clothing namely legwarmers, 
knee warmers, back warmers, arm warmers, foot warmers, and 
shoulder warmers; heat therapy support wraps for legs, backs, 
arms, feet and shoulders; supports for legs, backs, arms, feet 
and shoulders for medical use. SERVICES: (1) Retailing 
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services, wholesaling services, direct selling services, online 
sales, department store retailing services, provision of business 
assistance for franchise, chain-store operation, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of business acquisition and mergers, business consulting in 
the field of networking, business consulting in the field of 
business relocation, all relating to short socks, ankle socks, 
socks, knee-high socks, panty stockings, stockings, thigh-high 
stockings, net stockings, toe covers, sock covers, tights, footless 
tights, tights with footstrap, leg warmers, leggings, spats, toeless 
and heelless leggings, toe bands, heel sockettes, Japanese-style 
split-toe socks and socks which cover Japanese-style split-toe 
socks. (2) Business management analysis and business 
administration consulting services; busines consulting in the field 
of business acquisition and mergers; business consulting in the 
field of networking; business consulting in the field of business 
relocation; marketing research; providing information on 
commodity sales; information about retail of short socks, ankle 
socks, socks, knee-high socks, panty stockings, stockings, thigh-
high stockings, net stockings, toe covers, sock covers, tights, 
footless tights, tights with footstrap, leg warmers, leggings, spats, 
toeless and heelless leggings, toe bands, heel sockettes, 
Japanese-style split-toe socks and socks which cover Japanese-
style split-toe socks under franchise chain management; 
consultancy about retail of short socks, ankle socks, socks, 
knee-high socks, panty stockings, stockings, thigh-high 
stockings, net stockings, toe covers, sock covers, tights, footless 
tights, tights with footstrap, leg warmers, leggings, spats, toeless 
and heelless leggings, toe bands, heel sockettes, Japanese-style 
split-toe socks and socks which cover Japanese-style split-toe 
socks under franchise chain management. Used in JAPAN on
wares and on services (2). Registered in or for JAPAN on 
October 06, 2006 under No. 4993221 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Chaussettes courtes; socquettes; 
chaussettes; mi-bas; bas-culottes; bas; bas-cuissardes; bas 
résilles; couvre-orteils; surchaussettes; collants; collants sans 
pied; collants avec sous-pied; jambières; caleçons longs; 
guêtres; bandes pour orteils; socquettes pour talon; chaussettes 
japonaises; chaussettes qui couvrent les chaussettes 
japonaises; vêtements pour enfants, nommément chaussettes 
courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-
cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, 
collants sans pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons 
longs, guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, 
bandes pour orteils, socquettes pour talon, chaussettes 
japonaises et chaussettes qui couvrent les chaussettes 
japonaises; vêtements, nommément jambières, genouillères, 
chauffe-dos, manches d'appoint, chauffe-pieds et chauffe-
épaules; bandages de thermothérapie pour les jambes, le dos, 
les bras, les pieds et les épaules; supports à usage médical pour 
les jambes, le dos, les bras, les pieds et les épaules. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, en gros, directe et 
en ligne, services d'exploitation de grands magasins, offre d'aide 
aux entreprises pour les franchises, exploitation de chaînes de 
magasins, services de conseil en administration d'entreprise, 
services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du réseautage, services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la relocalisation 
d'entreprises, ayant tous trait aux chaussettes courtes, 
socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-

cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, 
collants sans pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons 
longs, guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, 
bandes pour orteils, socquettes pour talon, chaussettes de style 
japonais et chaussettes qui couvrent les chaussettes de style 
japonais. (2) Services d'analyse de la gestion d'entreprise et de 
conseil en administration d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du réseautage, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la relocalisation d'entreprises; recherche en 
marketing; offre d'information sur la vente de marchandises, 
nommément information sur la vente au détail de chaussettes 
courtes, socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-
cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, 
collants sans pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons 
longs, guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, 
bandes pour orteils, socquettes pour talons, chaussettes de style 
japonais et chaussettes qui couvrent les chaussettes de style 
japonais; services de conseil sur la vente au détail dans des 
chaînes de magasins franchisés de chaussettes courtes, 
socquettes, chaussettes, mi-bas, bas-culottes, bas, bas-
cuissardes, bas résilles, couvre-orteils, surchaussettes, collants, 
collants sans pied, collants avec sous-pied, jambières, caleçons 
longs, guêtres, caleçons longs sans orteils et sans talons, 
bandes pour orteils, socquettes pour talons, chaussettes de style 
japonais et chaussettes qui couvrent les chaussettes de style 
japonais. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 octobre 2006 sous le No. 4993221 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,457,723. 2009/11/03. Gary Schatz, 231 Bouffard Road, 
LaSalle, ONTARIO N9J 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Confident White Smile
WARES: (1) Teeth whitening pens. (2) At-home cosmetic teeth 
whitening kits containing teeth whitening gel, whitening pen, 
mouth tray, and retainer case, sold as a unit. (3) Commercial 
cosmetic teeth whitening kits containing syringe of teeth 
whitening solution, mouth tray, bib, vitamin E swab, and oral 
brush, sold as a unit. (4) Commercial teeth whitening devices 
and supplies, namely, teeth whitening lights and UV spectrum 
light bulbs for cosmetic teeth whitening. (5) Printed instructional 
and educational materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (6) Printed matter, namely, posters, signs, flyers, 
calendars, note pads, labels, postcards, and directories. (7) 
Electronic publications, namely, on-line books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports, and manuals. (8) 
Training DVDs and online training videos in the field of teeth 
whitening and the operation of teeth whitening devices; and 
training DVDs and online training videos in the field of the 
operation of a business offering teeth whitening services. (9) 
Promotional items, namely, casual clothing, caps, fridge 
magnets, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, and coffee mugs. SERVICES: (1) Business 
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management services. (2) Franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
cosmetic teeth whitening businesses. (3) Wholesale, retail and 
online sales of at-home cosmetic teeth whitening kits containing
teeth whitening gel, whitening pen, mouth tray, and retainer 
case, sold as a unit; wholesale, retail and online sales of 
commercial cosmetic teeth whitening kits containing syringe of 
teeth whitening solution, mouth tray, bib, vitamin E swab, and 
oral brush, sold as a unit; wholesale, retail and online sales of 
commercial teeth whitening devices and supplies, namely, teeth 
whitening lights and UV spectrum light bulbs for cosmetic teeth 
whitening; wholesale, retail and online sales of patient treatment 
tables and stools; wholesale, retail and online sales of printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals; wholesale, retail and online sales of printed matter, 
namely, posters, signs, flyers, calendars, note pads, labels, 
postcards and directories; and wholesale, retail and online sales 
of electronic publications, namely, on-line books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports, and manuals. (4) 
Operating a website providing information in the field of teeth 
whitening and teeth whitening devices, products and systems. 
(5) Educational services, namely, training in the field of teeth 
whitening and the operation of teeth whitening devices, and 
training in the operation of a business offering teeth whitening 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Crayons de blanchiment des dents. (2) 
Trousses de blanchiment cosmétique des dents à usage 
personnel contenant du gel de blanchiment des dents, un crayon 
de blanchiment, une pièce buccale  et un étui pour appareil de 
rétention, vendus comme un tout. (3) Trousses de blanchiment 
cosmétique des dents à usage commercial contenant une 
seringue remplie d'une solution de blanchiment des dents, une 
pièce buccale, un bavoir, un porte-coton imbibé de vitamine E et 
une brosse orale, vendus comme un tout. (4) Appareils et 
fournitures commerciaux de blanchiment des dents, nommément 
lampes pour le blanchiment des dents et ampoules UV pour le 
blanchiment cosmétique des dents. (5) Matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (6) Imprimés, nommément affiches, pancartes, 
prospectus, calendriers, blocs-notes, étiquettes, cartes postales 
et répertoires. (7) Publications électroniques, nommément livres 
en ligne, cyberlettres, bulletins, brochures, prospectus, rapports 
et manuels. (8) DVD de formation et vidéos de formation en ligne 
dans les domaines du blanchiment des dents et de l'utilisation de 
produits de blanchiment des dents; DVD de formation et vidéos 
de formation en ligne dans le domaine de l'exploitation d'une 
entreprise offrant des services de blanchiment des dents. (9) 
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
casquettes, aimants pour réfrigérateur, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise. (2) 
Franchisage, nommément aide technique pour le démarrage et 
l'exploitation d'entreprises de blanchiment cosmétique des dents. 
(3) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de trousses 
de blanchiment cosmétique des dents à usage personnel 
contenant du gel de blanchiment des dents, un crayon de 

blanchiment, une pièce buccale et un étui pour appareil de 
rétention, vendus comme un tout; vente en gros, vente au détail 
et vente en ligne de trousses de blanchiment cosmétique des 
dents à usage commercial contenant une seringue remplie d'une 
solution de blanchiment des dents, une pièce buccale, un bavoir, 
un porte-coton imbibé de vitamine E et une brosse buccale, 
vendus comme un tout; vente en gros, vente au détail et vente 
en ligne d'appareils et de fournitures commerciales de 
blanchiment des dents, nommément lampes pour le blanchiment 
des dents et ampoules UV pour le blanchiment cosmétique des 
dents; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de tables 
et de tabourets pour le traitement des patients; vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels; vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
d'imprimés, nommément affiches, pancartes, prospectus, 
calendriers, blocs-notes, étiquettes, cartes postales et 
répertoires; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
publications électroniques, nommément livres en ligne, 
cyberlettres, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (4) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
blanchiment des dents et les appareils, produits et systèmes de 
blanchiment des dents. (5) Services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines du blanchiment des dents et du 
fonctionnement des appareils de blanchiment des dents ainsi 
que formation concernant l'exploitation d'une entreprise offrant 
des services de blanchiment des dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison 
avec les services.

1,457,734. 2009/11/03. Diehl Metall Stiftung & Co. KG, Heinrich-
Diehl-Str. 9, 90552 Röthenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Common metals and their alloys, namely hardenable 
alloys, light metals, aluminium alloys, steel, copper alloys, 
copper-zinc-aluminium alloys, copper-tin-zinc alloys, copper-
nickel-tin alloys, copper-tin alloys, copper-zinc alloys, copper-
nickel-zinc alloys, copper-nickel-zinc-lead alloys, copper-nickel-
silicon alloys, copper-iron alloys, bronzes, nickel-silver, lead-
containing nickel-silver, brass, special brass; goods of the 
aforementioned common metals and alloys, namely strips, 
surface-coated strips, hot-dip tinned strips, profiled strips and 
stepped strips, sheet metal, wires, semi-finished products in the 
form of sheets, plates, rods, hollow rods and coils, contact wires, 
stranded conductors, drop forgings, round plates, bars, hollow 
bars, profiles, hollow profiles, pipes and tubes, key blanks, 
bearing bushes (as semi-finished products) and valve guides (as 
semi-finished products); synchronizer rings, gearshift forks, 
bearing bushes, valve guides of the aforementioned common 
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metals and alloys for machines and motors and engines; 
synchronizer rings, gearshift forks, bearing bushes and valve 
guides of the aforementioned common metals and alloys for land 
vehicles. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8455081 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément alliages trempables, métaux légers, alliages 
d'aluminium, acier, alliages de cuivre, alliages de cuivre, de zinc 
et d'aluminium, alliages de cuivre, d'étain et de zinc, alliages de 
cuivre, de nickel et d'étain, alliages de cuivre et d'étain, alliages 
de cuivre et de zinc, alliages de cuivre, de nickel et de zinc, 
alliages de cuivre, de nickel, de zinc et de plomb, alliages de 
cuivre, de nickel et de silicone, alliages de cuivre et de fer, 
bronzes, maillechort, plomb contenant du maillechort, laiton, 
laiton spécial; marchandises en métaux communs et en alliages 
de métaux communs susmentionnés, nommément bandes, 
bandes plaquées, bandes étamées par immersion à chaud, 
bandes profilées et bandes étagées, feuilles de tôle, fils, produits 
semi-finis sous forme de feuilles, de plaques, de tiges, de tiges 
creuses et de serpentins, fils conducteurs, conducteurs 
toronnés, pièces matricées, plaques circulaires, barres, barres 
creuses, profilés, profilés creux, tuyaux et tubes, clés brutes, 
douilles à roulements (en tant que produits semi-finis) et guides
de soupape (en tant que produits semi-finis); bagues de 
synchronisateur, fourchettes de commande des vitesses, 
coussinets, guides d'obturateur en métaux communs et en 
alliages de métaux communs susmentionnés pour machines et 
moteurs; bagues de synchroniseur, fourchettes de commande 
des vitesses, douilles à roulements et guides d'obturateur en 
métaux communs et en alliages de métaux communs 
susmentionnés pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no:
8455081 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,822. 2009/11/03. Réinventez.com (division de 9210-9826 
Québec Inc.), 85, Gilles-Bolvin, Boucherville, QUÉBEC J4B 2L5

Reinventez.com
SERVICES: Développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing strategy and concept development 
consisting of market evaluations for the goods and services of 
others. Used in CANADA since June 15, 2009 on services.

1,457,824. 2009/11/03. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Surgical implants comprising biologic soft tissue; 
striated and non-striated muscle tissue; bioengineered tissue 
preparations for wounds; dermal tissue. Priority Filing Date: 
October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/845,179 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des tissus 
mous biologiques; tissu musculaire strié et non strié; 
préparations tissulaires biosynthétiques pour plaies; tissu 
dermique. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,179 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,895. 2009/11/04. 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

CAMARO SYNERGY
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,033. 2009/11/05. Venator Capital Management Ltd., 20 
Eglinton Avenue W. Suite 1004, P.O. Box 2073, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

VENATOR
SERVICES: Financial services, namely investment planning, 
investment management, financial analysis and financial 
forecasting; investment fund services; capital investment 
consulting services; investment of funds for others; investment in 
stocks, commodities, and securities for others; investment 
management services, namely portfolio management. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
d'investissements, gestion de placements, analyse financière et 
prévisions financières; services de fonds de placement; services 
de conseil en investissement; placement de fonds pour des tiers; 
placements dans des actions, des marchandises et des valeurs 
mobilières pour des tiers; services de gestion de placements, 
nommément gestion de portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec 
les services.

1,458,105. 2009/11/05. Transgene S.A. (Société de droit 
français), Parc d'Innovation, Boulevard Gonthier d'Andernach, 
67400 Illkirch Graffenstaden, 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

DuckCelt
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques utilisés dans l'industrie des 
sciences nommément dans la recherche et développement de la 
production de matériel biologique; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le traitement du cancer et des maladies 
infectieuses. SERVICES: Recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs 
nommément, production de matériel biologique. Date de priorité 
de production: 06 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093648785 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: Chemical products used in the pharmaceutical 
industry; chemical products used in the industry of science, 
namely in the research and development of biological material 
production; pharmaceutical and veterinary preparations for 
treating cancer and infectious diseases. SERVICES: Research 
in the fields of science and technology, rendered by engineers, 
namely biological material production. Priority Filing Date: May 
06, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093648785 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.

1,458,118. 2009/11/05. Communauto inc., 1117, rue Sainte-
Catherine ouest, bureau 806, Montréal, QUÉBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DUO auto+bus
SERVICES: Service combiné d'automobiles disponibles en libre-
service (autopartage) avec accès au transport en commun, 
nommément formule d'abonnement combiné donnant accès aux 
services de transport en commun et à des automobiles 
disponibles en libre-service. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Service combining self-service cars (car sharing) 
and public transit, namely a combined subscription providing 
access to public transit and self-service car services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on services.

1,458,165. 2009/11/06. DTL CORPORACIÓN, S.L., C/ Princesa, 
2, 28008 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour green is 
claimed for the word SOLARIA and colour orange is claimed for 
the V-shaped design above the word SOLARIA.

SERVICES: Design of photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; technological 
consultation in relation to photovoltaic cells, solar modules, semi-
conductors, solar panels and solar power plants; research in the 
field of photovoltaic cells, solar modules, semi-conductors, solar 
panels and solar power plants; certification of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; monitoring (tracking, diagnostics) of photovoltaic cells, 
solar modules, semi-conductors, solar panels and solar power 
plants; engineering services in the field of solar, thermal, 
photovoltaic and/or wind energy; and/or any other kind of 
renewable energy. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée pour le mot 
SOLARIA, et la couleur orange est revendiquée pour le dessin 
en V situé au-dessus du mot SOLARIA.
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SERVICES: Conception de piles photovoltaïques, de modules 
solaires, de semi-conducteurs, de panneaux solaires et de 
centrales solaires; services de conseil technique concernant les 
piles photovoltaïques, les modules solaires, les semi-
conducteurs, les panneaux solaires et les centrales solaires; 
recherche dans les domaines des piles photovoltaïques, des 
modules solaires, des semi-conducteurs, des panneaux solaires 
et des centrales solaires; homologation de piles photovoltaïques, 
de modules solaires, de semi-conducteurs, de panneaux solaires 
et de centrales solaires; surveillance (suivi, diagnostic) de piles 
photovoltaïques, de modules solaires, de semi-conducteurs, de 
panneaux solaires et de centrales solaires; services de génie 
dans le domaine de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque 
et/ou éolienne et/ou tout autre type d'énergie renouvelable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,188. 2009/11/06. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CLIMALOFT
WARES: Insulating fabrics for use in the manufacture of 
outerwear . Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissus isothermes pour la fabrication de 
vêtements d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,191. 2009/11/06. Trimtag Trading Inc., 15 Wertheim Court, 
Suite 805, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 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: Hanging devices, namely devices for attaching objects 
to smooth flat surfaces without tools, adhesives or fasteners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de suspension, nommément 
dispositifs pour fixer des objets à des surfaces plates et lisses, 
sans outils, adhésifs ni attaches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,590. 2009/11/06. U.O MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE CHARMER
WARES: Perfume, cologne, body spray, room fragrances, 
fragrances for personal use. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2007 under No. 3,272,482 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, produit pour le 
corps en vaporisateur, parfums d'ambiance, parfums à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2007 sous le No. 3,272,482 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,595. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATU VANILLA INFUSION
The translation provided by the applicant of the word SATU is 
STORY.

WARES: Perfume, fragrances for personal use, body lotion, 
body cream, hand cream, hand lotion, soap, lip balm. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3,493,377 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATU est 
STORY.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion à mains, savon, 
baume à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,377 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,596. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATU PLUM NECTAR
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The translation provided by the applicant of the word SATU is 
STORY.

WARES: Perfume, fragrances for personal use, body lotion, 
body cream, hand cream, hand lotion, soap, make-up, lip gloss, 
lipstick, lip balm, eye shadow, eye liner, eye cream, eye pencils, 
mascara. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2008 under No. 3,493,376 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATU est 
STORY.

MARCHANDISES: Parfums, parfums à usage personnel, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion à 
mains, savon, maquillage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crème contour des yeux, crayons pour les yeux, mascara. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3,493,376 en liaison avec les marchandises.

1,458,597. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATU FIELD OF FREESIA
The translation provided by the applicant of the word SATU is 
STORY.

WARES: Perfume, fragrances for personal use, body lotion, 
body cream, hand cream, hand lotion, soap, make-up, lip gloss, 
lipstick, lip balm, eye shadow, eye liner, eye cream, eye pencils, 
mascara. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2008 under No. 3,493,375 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SATU est 
STORY.

MARCHANDISES: Parfums, parfums à usage personnel, lotion 
pour le corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion à 
mains, savon, maquillage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
baume à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crème contour des yeux, crayons pour les yeux, mascara. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous 
le No. 3,493,375 en liaison avec les marchandises.

1,458,598. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEASANDQUEUES
WARES: Dish cloths; oven mitts; pot holders; towels, namely, 
kitchen towels; aprons. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3,564,285 on wares.

MARCHANDISES: Linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
maniques; serviettes, nommément linges à vaisselle; tabliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3,564,285 en liaison avec les marchandises.

1,458,599. 2009/11/06. U.O. MERCHANDISE, INC., 5000 South 
Broad Street, Philadelphia, PA 19112-1495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OISEAU
WARES: (1) Cosmetics, namely, eyeshadow, blush, lipstick and 
lip balm, and soap; perfume, cologne and body spray; candles. 
(2) Cosmetics,namely, eyeshadow, blush, lipstick and lip balm 
and soap. (3) Perfume, cologne and body spray; candles. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 19, 2006 under No. 3,187,808 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 
3,293,297 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, fard à joues, rouge à lèvres et baume à lèvres ainsi 
que savon; parfums, eau de Cologne et produit pour le corps en 
vaporisateur; bougies. (2) Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, fard à joues, rouge à lèvres, baume à lèvres et savon. 
(3) Parfums, eau de Cologne et produit pour le corps en 
vaporisateur; bougies. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,187,808 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,297 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,458,792. 2009/11/12. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak 
Blvd., Suite 600, Houston, Texas 77027, 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

WellPilot
WARES: Artificial lift controller used for optimizing well 
production at the well site. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on wares. Priority Filing Date: November 
09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/867,943 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,820,956 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur d'ascension artificielle pour 
maximiser la production au puits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/867,943 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,820,956 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,829. 2009/11/12. 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

SPIKED-UP
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,458,851. 2009/11/12. Straumann CADCAM GmbH, Lochhamer 
Schlag 6, D-82166, Gräfelfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ZERION
WARES: dental ceramics, in particular containing zirconium 
oxide. SERVICES: Manufacturing of dental ceramics for dental 
laboratories; services of dental laboratory or of a dental 
technician. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares and on services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 19, 2006 under No. 305 51 447 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Céramique dentaire, notamment contenant 
de l'oxyde de zirconium. SERVICES: Fabrication de céramique 
dentaire pour les laboratoires dentaires; services de laboratoire 
dentaire ou de technicien dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
janvier 2006 sous le No. 305 51 447 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,856. 2009/11/12. Dr. Müller Diamantmetall AG, 
Leprosenweg 34, 82362 Weilheim i. Ob., GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DIAMANTMETALL
The translation provided by the applicant of the word(s) 
DIAMANTMETALL is DIAMONDMETAL.

WARES: Polishing preparations and abrasives, namely, 
polishing creams, pastes, waxes and grits for grinding and 
polishing purposes; parts of machines, namely, grinding discs, 
grinding pins, drill bits, hollowing bits, core drills, dressing tools, 
dressing rolls, dressing plates, all products including diamond 
bonded coating or cubic boron nitride bonded coating; handheld 
tools, namely, grinding discs, grinding pins, drill bits, hollowing 
bits, core drills, dressing tools, dressing rolls, dressing plates, all 
products including diamond bonded coating or cubic boron 
nitride bonded coating. Used in CANADA since at least as early 
as December 12, 1993 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
DIAMANTMETALL est DIAMONDMETAL.

MARCHANDISES: Produits de polissage et abrasifs, 
nommément crèmes de polissage, pâtes, cires et grains pour le 
meulage et le polissage; pièces de machines, nommément 
disques abrasifs, tiges abrasives, forets, évidoirs, forets 
aléseurs, outils de dressage, molettes de dressage, plaques de 
dressage, tous ces produits ayant un revêtement à concrétion 
diamantée ou un revêtement de nitrure de bore cubique; outils à 
main, nommément disques abrasifs, tiges abrasives, forets, 
évidoirs, forets-aléseurs, outils de dressage, molettes de 
dressage, plaques de dressage, tous ces produits ayant un 
revêtement à concrétion diamantée ou un revêtement de nitrure 
de bore cubique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,458,977. 2009/11/12. BRASOPI-COMÉRCIO DE 
VESTUÁRIO, S.A., R. DA LIONESA, N° G-32, CENTRO 
EMPRESARIAL DA LIONESA, 4465-671 LEÇA DO BALIO, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THROTTLEMAN
WARES: Articles of clothing namely, underwear, pyjamas and 
sleepwear, t-shirts, polo-shirts, sweat-shirts, beach towels, 
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swimming trunks, swimming suits and bikinis, shorts, shirts, ties, 
trousers, dresses, skirts, blouses, coats and jackets, knitwear 
and pullovers, jackets, parkas, gabardines, overcoats, leather 
jackets, shoes, belts, wallets, purses, scarves, hats and caps, 
shoes, slippers and sports shoes. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 16, 1998 under No. 
223347 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
pyjamas et vêtements de nuit, tee-shirts, chemises polo, pulls 
d'entraînement, serviettes de plage, maillots de bain et bikinis, 
shorts, chemises, cravates, pantalons, robes, jupes, chemisiers, 
manteaux et vestes, tricots et chandails, vestes, parkas, 
gabardines, pardessus, vestes de cuir, chaussures, ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, foulards, chapeaux et casquettes, 
chaussures, pantoufles et chaussures de sport. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 16 octobre 1998 sous le No. 223347 en 
liaison avec les marchandises.

1,459,129. 2009/11/13. Simon Carter Limited, 146 New London 
Road, Chelmsford, CM2 OAW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

CARNABY STREET
WARES: Men’s clothing namely suits, jackets, trousers, shirts, 
ties, knitwear, namely cardigans and sweaters, outerwear, 
namely coats, jackets, and raincoats, and scarves; leather goods 
and imitation leather goods, namely bags and wallets; men’s 
jewellery, namely cuff links. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestes, pantalons, chemises, cravates, tricots, 
nommément cardigans et chandails, vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, imperméables et foulards; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs et portefeuilles; 
bijoux pour hommes, nommément boutons de manchette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,161. 2009/11/13. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

APTARIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
community acquired pneumonia and complicated skin and 
structure infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la pneumonie extrahospitalière et des infections 
complexes de la peau et des structures cutanées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,178. 2009/11/16. Nancy Armstrong trading as Booby 
Trapper Enterprises, 1100 Shannon Road, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 5K7

booby trapper
WARES: Cover for breastfeeding mothers. Used in CANADA 
since January 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de couverture pour les mères 
allaitantes. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,459,211. 2009/11/10. AQUALOGIC CORPORATION, 6 Adam 
Street, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARRELL LAW LLP, 2 CAITHNESS STREET WEST, 
CALEDONIA, ONTARIO, N3W1C1

WARES: Absorbent mat for floating in pools and spas designed 
to wick up body oils and other oil residues in pools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis absorbant pour utilisation dans les 
piscines et les spas, conçu pour absorber les huiles corporelles 
et les autres résidus huileux dans les piscines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,230. 2009/11/16. RACJIN CO., LTD., a legal entity, 5-9, 
Nishinakajima 3-chome, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATH MONTE
WARES: Downloadable game programs for mobile phones; 
downloadable game programs for handheld gaming devices; 
game software for home video game consoles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour 
appareils de jeu portatifs; logiciels de jeu pour consoles de jeux 
vidéo pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,459,237. 2009/11/16. RINKBOARDS INCORPORATED, 26 
Lansdowne Park, Komoka, ONTARIO N0L 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNIE 
OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

WARES: Signs, namely display advertising comprising 
screenprinted or computer-cut images applied to pressure-
sensitive vinyl, high-impact polystyrene or plastic in combination 
with clear polycarbonate sheets. Used in CANADA since 
September 30, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, nommément affiches publicitaires 
constituées d'images sérigraphiques ou numériques appliquées 
à des supports en vinyle autocollant, des supports en 
polystyrène ou des supports en plastique à résistance élevée 
aux chocs en combinaison avec des feuilles de polycarbonate 
transparentes. Employée au CANADA depuis 30 septembre 
1974 en liaison avec les marchandises.

1,459,262. 2009/11/16. Backcountry Truckin' Ltd., Box 6554, 
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

SERVICES: (1) Truck hauling services, including truck hauling 
services for soil, including contaminated soil, waste, including 
hazardous waste, sand and gravel; Waste disposal services, 
including waste disposal services for hazardous waste. (2) 
Excavation services, including environmental excavation 
services; Land reclamation services; Land remediation services. 
(3) Truck hauling services, namely truck hauling services for 
demolished material and demolition waste. (4) Site supervision 
services in the field of truck loading, namely supervising truck 
loading. (5) Demolition services, including demolition services for 
commercial and residential building sites. (6) Site supervision 
services in the fields of excavation and remediation, namely 
supervising excavation and remediation, including supervising 
loading, concrete cutting, concrete breaking, backfilling and 
compaction. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2002 on services (1); December 31, 2003 on services (2); 
March 27, 2007 on services (3); August 31, 2007 on services (4); 
September 15, 2007 on services (6); August 17, 2009 on 
services (5).

SERVICES: (1) Services de transport par camion, y compris 
services de transport par camion de sols, y compris sols
contaminés, de déchets, y compris déchets dangereux, de sable 
et de gravier; services d'élimination des déchets, y compris 
services d'élimination des déchets dangereux. (2) Services 
d'excavation, y compris services d'excavation écologiques; 

services de remise en état de terrains; services de réhabilitation 
de terrains. (3) Services de transport par camion, nommément 
services de transport par camion pour les matériaux démantelés 
et les débris de démolition. (4) Services de supervision sur place 
dans le domaine du chargement des camions, nommément 
supervision du chargement des camions. (5) Services de 
démolition, y compris services de démolition pour les chantiers 
de construction commerciaux et résidentiels. (6) Services de 
supervision sur place dans les domaines de l'excavation et de la 
décontamination, nommément supervision d'excavation et de 
décontamination, y compris supervision du chargement, de la 
coupe de béton, du cassage de béton, du remplissage et du 
compactage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2002 en liaison avec les services (1); 31 
décembre 2003 en liaison avec les services (2); 27 mars 2007 
en liaison avec les services (3); 31 août 2007 en liaison avec les 
services (4); 15 septembre 2007 en liaison avec les services (6); 
17 août 2009 en liaison avec les services (5).

1,459,301. 2009/11/16. Brenntag Holding GmbH, Stinnes-Platz 
1, 45472 Mülheim an der Ruhr, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

N-SPEC
WARES: Cleaning preparations, namely chemical cleaning 
preparations for use in cleaning internal pipe surfaces of 
pipelines and surfaces similar to pipelines, namely tanks. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 1997 under 
No. 2,093,416 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
chimiques pour nettoyer la surface interne des pipelines et les 
surfaces semblables à celle des pipelines, nommément des 
réservoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 1997 sous le No. 2,093,416 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,312. 2009/11/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: (1) Summer apparel, namely jackets. (2) swimming 
accessories namely, snorkel kits, swim fins, swim masks; 
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outdoor games, namely croquet, horse shoes, bocce ball, game 
combo packs, namely 10-in-1 game combo pack with racquet 
and two balls, four piece plastic horseshoes, fabric racquet with 
ball, drum racquet with ball, hook n’ loop mitts with two balls, 
foam ball, foam football, foam flying disc and plastic water bottle, 
2-in1 horseshoes and ring toss pack, 7-in-1 sports mega pack, 2-
in-1 grip ball and lawn darts pack; play sets namely, beach play 
set, badminton set, volleyball set, softball set, bocce set, croquet 
set, soccer set, tetherball set, horseshoe set, pétanque set, ring 
toss set, paintball gun set, gardening tool set, flying disc golf set, 
bean bag toss set, rocket dart set; stoves and heaters, namely 
naphtha stoves, kerosene heaters, propane heaters and propane 
stoves; camping accessories, namely tent fans, whistles, 
compasses, tarpaulins, air pumps, ground sheets, glow sticks, 
tent repair kits, clotheslines, fire starters; backpacks; ropes, 
namely nylon, cotton, twine; camping tools, namely tent pegs; 
camping lights and lanterns, namely flashlights, lanterns, 
portable lights, kerosene hurricane lantern; coolers, namely 
cooler bags and chests for use in storing food and beverages; 
camping furniture, namely cloth chairs, foldable tables and 
chairs, air beds and mattresses, portable beds, sleeping pads, 
sleeping bags, inflatable cushions and pillows, portable toilets; 
cookware and appliances, namely cooking stoves, pots, pans, 
mugs, cutlery, plates, camp kitchens, mess kits, picnic sets; 
tents, and shelters, namely gazebos, portable shelters; bicycles; 
bicycle accessories namely, helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
and enclosed car-top cargo carriers, car carriers, namely cargo 
bags, baskets, boxes, nets, bike and sport equipment racks; 
wheeled goods namely, jogging strollers; fishing rods, fishing 
reels, tackle boxes, fishing rod cases and racks, fishing waders, 
fishing apparel, fishing tools, fishing nets, fishing line and fishing 
lures; life saving equipment namely, inflatable boats, personal 
floatation devices, life jackets; water sports equipment, namely 
paddles, canoes, kayaks, wakeboards, skimboards, water 
trampolines; inflatable watercraft designed to be pulled by 
motorboats; marine and boat accessories namely, boat covers, 
boat ladders, dock guards, boat seats and cushions, spray skirts, 
seat mounts and posts, stern lights, fenders, bow stoppers, bilge 
pumps, emergency and safety kits, air horns, buoys, emergency 
flares; summer apparel, namely shirts, pants, socks, hats, caps; 
footwear, namely winter boots, rain boots, hiking boots; winter 
apparel, namely jackets, hats, mitts, long underwear, 
sweatshirts, polar fleece tops; winter recreation, namely snow 
shoes, cross country skis, toboggans, sleds. (3) Rain jackets; 
rain pants; vests; neck and face protectors, namely balaclavas, 
neck warmers, ear grips and winter sport face masks; ski gloves, 
winter sport gloves, work gloves; scarves; snow pants; 
watershoes; sandals; running shoes; walking shoes; baby 
sleighs; figure skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; 
bicycle accessories, namely water bottle holders, reflectors and 
lights; bike trailers; binoculars; water jugs; axes, mallets; 
camping furniture, namely cots; griddles and grills; fishing 
accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, spinners, 
grubs and hooks; water sports equipment, namely oars; wetsuits; 
inflatable boats or non-motorized watercraft designed for 
recreational use, namely inflatable boats, inflatable tubes, 
canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo nets. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'été, nommément vestes. (2) 
Accessoires de natation, nommément nécessaires de plongée 
libre, palmes de natation, masques de natation; jeux de plein air, 
nommément croquet, fers à cheval, boules de lyonnaise, 
assortiments de jeux, nommément ensembles de jeux 10 en 1 
avec raquettes et deux balles, ensemble de quatre fers à cheval 
en plastique, raquettes en tissu et balle, raquette à fond style 
tambour et balle, mitaines d'attrape avec deux balles, balle en 
mousse, ballons de football en mousse, disque volant en 
mousse et gourdes en plastique, ensembles 2 en 1 de fers à 
cheval et anneaux à lancer, méga ensemble de sports 7 en 1, 
ensemble 2 en 1 de balle adhérente et jeu de fléchettes 
d'extérieur; ensembles de jeux, nommément ensemble de jeux 
de plage, ensemble de badminton, ensemble de volleyball, 
ensemble de softball, ensemble de boules de lyonnaise, 
ensemble de croquet, ensemble de soccer, ensemble de ballon 
captif, ensemble de fers à cheval, ensemble de pétanque, 
ensemble de palet, ensemble de fusils de paintball, ensemble 
d'outils de jardinage, ensemble de golf avec disque volant, 
ensemble de jeu de poches, ensemble de fléchettes; poêles et 
radiateurs, nommément réchauds au naphte, radiateurs au 
kérosène, radiateurs au propane et réchauds au propane; 
accessoires de camping, nommément ventilateurs de tente, 
sifflets, compas, bâches, pompes à air, tapis de sol, bâtons 
lumineux, trousses de réparation de tente, cordes à linge, 
allumoirs; sacs à dos; cordes, nommément cordes en nylon, 
cordes en coton, ficelle; outils de camping, nommément piquets 
de tente; lampes et lanternes de camping, nommément lampes 
de poche, lanternes, lampes portatives, lampe-tempête à l'huile; 
glacières, nommément sacs et coffres isothermes pour le 
stockage d'aliments et de boissons; meubles de camping, 
nommément chaises en tissu, tables et chaises pliables, lits et 
matelas pneumatiques, lits transportables, matelas de camping, 
sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables, toilettes 
portatives; batterie de cuisine et appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, pots, casseroles, grandes tasses, 
ustensiles de table, assiettes, cuisines de camping, gamelles, 
nécessaires de pique-nique; tentes et abris, nommément 
kiosques de jardin, abris portatifs; vélos; accessoires de vélo, 
nommément casques, pièces de bicyclette, huile de lubrification, 
paniers, étuis de transport, porte-vélos, porte-vélos pour enfants, 
gants de cyclisme, gourdes de cyclisme; coquilles robustes de 
rangement pour toit de voiture, porte-bagages pour autos, 
nommément sacs de cargaison, paniers, boîtes, filets, supports 
d'équipement sportif et à vélos; marchandises sur roues, 
nommément poussettes de jogging; cannes à pêche, moulinets, 
coffres à pêche, housses de canne à pêche et porte-cannes à 
pêche, bottes de pêcheur, vêtements pour la pêche, outils de 
pêche, filets de pêche, ligne de pêche et leurres; équipement de 
sauvetage, nommément canots pneumatiques, dispositifs de 
flottaison individuels, gilets de sauvetage; équipement de sports 
aquatiques, nommément pagaies, canots, kayaks, planches 
nautiques, planches de skim, trampolines aquatiques; bateaux 
gonflables conçus pour être tirés par des bateaux à moteur; 
accessoires de navigation maritime et de bateau, nommément 
housses pour embarcations, échelles de bateau, pare-chocs de 
quai, sièges et coussins de bateau, jupes d'étanchéité, supports 
et poteaux pour sièges, feux de poupe, garde-boue, protecteurs 
d'étrave, pompes de cale, trousses d'urgence et de sécurité, 
avertisseurs pneumatiques, bouées, fusées éclairantes de 
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secours; vêtements d'été, nommément chemises, pantalons, 
chaussettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de 
randonnée; vêtements d'hiver, nommément vestes, chapeaux, 
mitaines, sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, hauts en 
fibre polaire; accessoires de sport d'hiver, nommément raquettes 
à neige, skis de fond, toboggans, traîneaux. (3) Vestes 
imperméables; pantalons imperméables; gilets; protecteurs pour 
le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-cous, 
cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de sport 
d'hiver, gants de travail; foulards; pantalons de neige; 
chaussures pour l'eau; sandales; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; mobilier de camping, nommément lits d'enfant; 
plaques à frire et grils; accessoires de pêche, nommément 
coffres à pêche souples et rigides, sacs, cuillères, vers et 
hameçons; équipement de sports aquatiques, nommément 
avirons; combinaisons isothermes; canots pneumatiques ou 
bateaux non motorisés à usage récréatif, nommément bateaux 
gonflables, chambres à air, canoës, kayaks; accessoires de 
véhicules automobiles, nommément filets à bagages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,459,313. 2009/11/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Baseball hats. (2) Swimming accessories namely, 
snorkel kits, swim fins, swim masks; outdoor games, namely 
croquet, horse shoes, bocce ball, game combo packs, namely 
10-in-1 game combo pack with racquet and two balls, four piece 
plastic horseshoes, fabric racquet with ball, drum racquet with 
ball, hook n’ loop mitts with two balls, foam ball, foam football, 
foam flying disc and plastic water bottle, 2-in1 horseshoes and 
ring toss pack, 7-in-1 sports mega pack, 2-in-1 grip ball and lawn 
darts pack; play sets, namely beach play set, badminton set, 
volleyball set, softball set, bocce set, croquet set, soccer set, 
tetherball set, horseshoe set, pétanque set, ring toss set, 
paintball gun set, gardening tool set, flying disc golf set, bean 
bag toss set, rocket dart set; stoves and heaters, namely 
naphtha stoves, kerosene heaters, propane heaters and propane 
stoves; camping accessories, namely tent fans, whistles, 
compasses, tarpaulins, air pumps, ground sheets, glow sticks, 
tent repair kits, clotheslines, fire starters; backpacks; ropes, 
namely nylon, cotton, twine; camping tools, namely tent pegs; 
camping lights and lanterns, namely flashlights, lanterns, 
portable lights, kerosene hurricane lantern; coolers, namely 
cooler bags and chests for use in storing food and beverages; 
camping furniture, namely cloth chairs, foldable tables and 
chairs, air beds and mattresses, portable beds, sleeping pads, 
sleeping bags, inflatable cushions and pillows, portable toilets; 

cookware and appliances, namely cooking stoves, pots, pans, 
mugs, cutlery, plates, camp kitchens, mess kits, picnic sets; 
tents, and shelters, namely gazebos, portable shelters; bicycles; 
bicycle accessories, namely helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
and enclosed car-top cargo carriers, car carriers, namely cargo 
bags, baskets, boxes, nets, bike and sport equipment racks; 
wheeled goods, namely jogging strollers; fishing rods, fishing 
reels, tackle boxes, fishing rod cases and racks, fishing waders, 
fishing apparel, fishing tools, fishing nets, fishing line and fishing 
lures; life saving equipment, namely inflatable boats, personal 
floatation devices, life jackets; water sports equipment, namely 
paddles, canoes, kayaks, wakeboards, skimboards, water 
trampolines; inflatable watercraft designed to be pulled by 
motorboats; marine and boat accessories, namely boat covers, 
boat ladders, dock guards, boat seats and cushions, spray skirts, 
seat mounts and posts, stern lights, fenders, bow stoppers, bilge 
pumps, emergency and safety kits, air horns, buoys, emergency 
flares; summer apparel, namely shirts, pants, jackets, socks, 
hats, caps; footwear, namely winter boots, rain boots, hiking 
boots; winter apparel, namely, hats, mitts, long underwear, 
sweatshirts, polar fleece tops; winter recreation, namely snow 
shoes, cross country skis, toboggans, sleds. (3) Rain jackets; 
rain pants; vests; neck and face protectors, namely balaclavas, 
neck warmers, ear grips and winter sport face masks; ski gloves, 
winter sport gloves, work gloves; scarves; watershoes; sandals; 
running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure skates; 
tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, namely 
water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping furniture, namely 
cots; griddles and grills; fishing accessories, namely soft and 
hard tackle boxes, bags, spinners, grubs and hooks; water 
sports equipment, namely oars; wetsuits; inflatable boats or non-
motorized watercraft designed for recreational use, namely 
inflatable boats, inflatable tubes, canoes, kayaks; automotive 
accessories, namely cargo nets. (4) Winter jackets, snow pants. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on wares 
(1); September 2009 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball. (2) Accessoires 
de natation, nommément nécessaires de plongée libre, palmes 
de natation, masques de natation; jeux de plein air, nommément 
croquet, fers à cheval, boules de lyonnaise, assortiments de 
jeux, nommément ensembles de jeux 10 en 1 avec raquettes et 
deux balles, ensemble de quatre fers à cheval en plastique, 
raquettes en tissu et balle, raquette à fond style tambour et balle, 
mitaines d'attrape avec deux balles, balle en mousse, ballons de 
football en mousse, disque volant en mousse et gourdes en 
plastique, ensembles 2 en 1 de fers à cheval et anneaux à 
lancer, méga ensemble de sports 7 en 1, ensemble 2 en 1 de 
balle adhérente et jeu de fléchettes d'extérieur; ensembles de 
jeux, nommément ensemble de jeux de plage, ensemble de 
badminton, ensemble de volleyball, ensemble de softball, 
ensemble de boules de lyonnaise, ensemble de croquet, 
ensemble de soccer, ensemble de ballon captif, ensemble de 
fers à cheval, ensemble de pétanque, ensemble de palet, 
ensemble de fusils de paintball, ensemble d'outils de jardinage, 
ensemble de golf avec disque volant, ensemble de jeu de 
poches, ensemble de fléchettes; poêles et radiateurs, 
nommément réchauds au naphte, radiateurs au kérosène, 
radiateurs au propane et réchauds au propane; accessoires de 
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camping, nommément ventilateurs de tente, sifflets, compas, 
bâches, pompes à air, tapis de sol, bâtons lumineux, trousses de 
réparation de tente, cordes à linge, allumoirs; sacs à dos; 
cordes, nommément cordes en nylon, cordes en coton, ficelle; 
outils de camping, nommément piquets de tente; lampes et 
lanternes de camping, nommément lampes de poche, lanternes, 
lampes portatives, lampe-tempête à l'huile; glacières, 
nommément sacs et coffres isothermes pour le stockage 
d'aliments et de boissons; meubles de camping, nommément 
chaises en tissu, tables et chaises pliables, lits et matelas 
pneumatiques, lits transportables, matelas de camping, sacs de 
couchage, coussins et oreillers gonflables, toilettes portatives; 
batterie de cuisine et appareils de cuisine, nommément 
cuisinières, pots, casseroles, grandes tasses, ustensiles de 
table, assiettes, cuisines de camping, gamelles, nécessaires de 
pique-nique; tentes et abris, nommément kiosques de jardin, 
abris portatifs; vélos; accessoires de vélo, nommément casques, 
pièces de bicyclette, huile de lubrification, paniers, étuis de 
transport, porte-vélos, porte-vélos pour enfants, gants de 
cyclisme, gourdes de cyclisme; coquilles robustes de rangement 
pour toit de voiture, porte-bagages pour autos, nommément sacs 
de cargaison, paniers, boîtes, filets, supports d'équipement 
sportif et à vélos; marchandises sur roues, nommément 
poussettes de jogging; cannes à pêche, moulinets, coffres à 
pêche, housses de canne à pêche et porte-cannes à pêche, 
bottes de pêcheur, vêtements pour la pêche, outils de pêche, 
filets de pêche, ligne de pêche et leurres; équipement de 
sauvetage, nommément canots pneumatiques, dispositifs de 
flottaison individuels, gilets de sauvetage; équipement de sports 
aquatiques, nommément pagaies, canots, kayaks, planches 
nautiques, planches de skim, trampolines aquatiques; bateaux 
gonflables conçus pour être tirés par des bateaux à moteur; 
accessoires de navigation maritime et de bateau, nommément 
housses pour embarcations, échelles de bateau, pare-chocs de 
quai, sièges et coussins de bateau, jupes d'étanchéité, supports 
et poteaux pour sièges, feux de poupe, garde-boue, protecteurs 
d'étrave, pompes de cale, trousses d'urgence et de sécurité, 
avertisseurs pneumatiques, bouées, fusées éclairantes de 
secours; vêtements d'été, nommément chemises, pantalons, 
vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de 
randonnée; vêtements d'hiver, nommément chapeaux, mitaines, 
sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, hauts en fibre 
polaire; accessoires de sport d'hiver, nommément raquettes à 
neige, skis de fond, toboggans, traîneaux. (3) Vestes 
imperméables; pantalons imperméables; gilets; protecteurs pour 
le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-cous, 
cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de sport 
d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures pour l'eau; 
sandales; chaussures de course; chaussures de marche; 
traîneaux pour bébé; patins de patinage artistique; tricycles; 
patins à roues alignées; patins à roulettes; accessoires de vélo, 
nommément supports à gourde, réflecteurs et feux; remorques 
pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; haches, maillets; 
mobilier de camping, nommément lits d'enfant; plaques à frire et 
grils; accessoires de pêche, nommément coffres à pêche 
souples et rigides, sacs, cuillères, vers et hameçons; 
équipement de sports aquatiques, nommément avirons; 
combinaisons isothermes; canots pneumatiques ou bateaux non 
motorisés à usage récréatif, nommément bateaux gonflables, 
chambres à air, canoës, kayaks; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément filets à bagages. (4) Vestes d'hiver, 
pantalons de neige. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,459,363. 2009/11/17. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ACR
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, their structural 
parts, trim and badges. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares. Priority Filing Date: November 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,915 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,793,113 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, ainsi que leurs pièces, garnitures et insignes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,915 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,113 en liaison 
avec les marchandises.

1,459,394. 2009/11/17. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
no. 21, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

essence nail art
WARES: hand soaps and skin soaps; preparations for the 
cleansing, care and beautification of the skin and finger nails; 
cosmetics and decorative cosmetics, namely nail pencils, 
creams for hand care and foot care, nourishing creams, nail 
polish, enamel for manicure, nail polishing powder, nail 
colorants, colorants for toilet purposes, nail enamel removers, 
varnish removing preparations, cosmetic pencils, cosmetic dyes 
mask pack, massage gel, massage oil, additives for cosmetic 
baths, bath salts for cosmetic purposes, essential oils for 
personal use, essential oils for use in aromatherapy, cleansing 
cream, hand creams, greases for cosmetic purposes, products 
for modelling and making false fingernails; hand-operated 
apparatus and instruments for decorative care of finger- and 
toenails; nail files, sand files for fingernails; fingernail polishers; 
callus files; nail clipper; cuticle tweezers; nail scissors; cuticle 
knife; pincers; manicure and pedicure sets; combs and brushes 
(except paintbrushes); cosmetic sponges, brushes for cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains et savons de toilette; 
produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la 
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peau et des ongles; cosmétiques et cosmétiques décoratifs, 
nommément crayon à ongles, crèmes pour les soins des mains 
et les soins des pieds, crèmes nutritives, vernis à ongles, émail 
pour manucure, poudre de polissage pour les ongles, colorants à 
ongles, colorants à usage cosmétique, dissolvants de vernis à 
ongles, dissolvants, crayons de maquillage, teintures 
cosmétiques, masques de beauté, gel de massage, huile de 
massage, additifs pour bains cosmétiques, sels de bain à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles d'aromathérapie, crème nettoyante, crèmes pour les 
mains, graisses à usage cosmétique, produits pour le modelage 
et la fabrication de faux ongles; appareils et instruments à main 
pour décorer les ongles des mains et des orteils; limes à ongles, 
limes pour les ongles; polissoirs à ongles; limes à durillons; 
coupe-ongles; pinces à cuticules; ciseaux à ongles; coupe-
cuticules; tenailles; nécessaires à manucure et à pédicure; 
peignes et brosses; éponges de maquillage, pinceaux de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,399. 2009/11/17. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin,
no. 21, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

essence pure skin
WARES: hand soaps and skin soaps; preparations for the 
cleansing, care and beautification of the skin and scalp; 
cosmetics and decorative cosmetics, namely l ip creams, lip 
glosses, lipsticks, lip liner pencils, lip balms, lip brighteners, lip 
neutralizers, l ip conditioners, protective preparations for lips, 
eyeliners, eye shadow, eye shimmer pencils, eyebrow pencils, 
mascara, concealers, liquid foundations, make-up powders, 
liquid rouge, cheek colors, cosmetic pencils, blushers, enamel 
for manicure, nail pencils, varnish removing preparations, make-
up removers for the face, eye make up removers, vanishing 
creams, shampoos, additives for cosmetic baths, bath salts for 
cosmetic purposes, bath oil, bath powder, massage gel, 
massage oil, perfumed powder, ethereal essences, sun milk, 
sunscreen lotions, sunscreen creams, sun tanning preparations, 
shaving creams, after shave lotions, skin fresheners, wax 
(depilatory), depilatory preparations, deodorants for personal 
use, astringents for cosmetic purposes, common lotions, skin 
milk lotions, creams for hand care and foot care, nourishing 
creams, cold creams, cold waving solutions, solid powder for 
compacts, cleansing cream, foundation creams, face powder, 
skin whitening creams, hand creams, cosmetic dyes, talcum 
powder for toilet purposes; wipes and cotton pads for face care; 
wipes and pads for removing make-up; cotton in the form of 
wipes and pads for cosmetic purposes; medicated creams, 
medicated lotions, medicated facial tonics, all for treatment of 
acne; combs and brushes (except paintbrushes); cosmetic 
sponges, brushes for cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains et savons de toilette; 
produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la 
peau et du cuir chevelu; cosmétiques et cosmétiques décoratifs, 
nommément crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, rouges à 

lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, produits 
protecteurs pour les lèvres, traceurs pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons scintillants pour les yeux, crayons à sourcils, 
mascara, correcteurs, fonds de teint liquides, poudres de 
maquillage, rouge à joues liquide, fards à joues, crayons de 
maquillage, fards à joues, émail pour manucure, crayon à 
ongles, dissolvants, démaquillants pour le visage, démaquillants 
pour les yeux, crèmes de beauté, shampooings, additifs pour 
bains cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique, huile de 
bain, poudre de bain, gel de massage, huile de massage, poudre 
parfumée, essences éthérées, lait solaire, lotions solaires, 
crèmes solaires, produits solaires, crèmes à raser, lotions après-
rasage, lotions rafraîchissantes pour la peau, cire (dépilatoire), 
produits dépilatoires, déodorants à usage personnel, astringents 
à usage cosmétique, lotions ordinaires, lait pour la peau, crèmes 
pour les soins des mains et les soins des pieds, crèmes 
nutritives, cold-creams, solutions à permanente froide, poudres 
compactes pour poudriers, crème nettoyante, crèmes de fond, 
poudre pour le visage, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
crèmes pour les mains, teintures cosmétiques, poudre de talc à 
usage cosmétique; lingettes et tampons de coton pour les soins 
du visage; lingettes et tampons pour le démaquillage; coton sous 
forme de lingettes et de tampons à usage cosmétique; crèmes 
médicamenteuses, lotions médicamenteuses, toniques 
médicamenteux pour le visage, tous pour le traitement de l'acné; 
peignes et brosses; éponges de maquillage, pinceaux de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,401. 2009/11/17. ESPADRILLES BANYOLES, S.L., a 
legal entity, U.P. 6 Parcela 24, E-17820 Banyoles, Girona, 
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 ORANGE for 
the reading matter.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely shoe bags, sports bags, school bags, 
handbags, purses, valises, haversacks, umbrellas, parasols, 
belts; animal skins, hides; trunks and travelling bags; walking 
sticks; whips, harness and saddlery. Clothing, namely belts (not 
of leather), casual clothing, children's clothing, athletic clothing, 
business clothing, dress clothing; footwear, namely shoes; 
headgear, namely caps, visors, berets, hats, bandanas, 
headbands. Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8339137 in association with the same kind 
of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
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(EC) on December 11, 2009 under No. 008339137 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est orange.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément sacs à chaussures, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs à main, sacs à main, valises, havresacs, 
parapluies, ombrelles, ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie. Vêtements, nommément ceintures (autres qu'en 
cuir), vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
de sport, vêtements de travail, vêtements habillés; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bérets, chapeaux, bandanas, 
bandeaux. Date de priorité de production: 03 juin 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8339137 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
décembre 2009 sous le No. 008339137 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,414. 2009/11/17. Schon Gross, 2104 Thomas View Road, 
Reston, VA  201914802, 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

DOGLEGGS
WARES: Orthopedic braces for dogs and dog slings for medical 
use. Used in CANADA since at least as early as March 27, 2000 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2001 under No. 2,494,923 on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques pour chiens et 
écharpes pour chiens à usage médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 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 octobre 2001 sous le No. 
2,494,923 en liaison avec les marchandises.

1,459,473. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,483. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
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face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,484. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 

namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,485. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...

WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
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binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,486. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GEARED FOR LIFE OUTDOORS
WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 

September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,488. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PRÊTS POUR LE PLEIN AIR
WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers, ear grips and winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets. (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protecteurs 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous, cache-oreilles et masques de sport; gants de ski, gants de 
sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de course; 
chaussures de marche; traîneaux pour bébé; patins de patinage 
artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à roulettes; 
accessoires de vélo, nommément supports à gourde, réflecteurs 
et feux; remorques pour bicyclettes; jumelles; cruches à eau; 
haches, maillets; grils et grilles de camping; accessoires de 
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pêche, nommément coffres à pêche souples et rigides, sacs, 
cuillères, vers et hameçons; équipement de sports aquatiques, 
nommément avirons; combinaisons isothermes; canots 
pneumatiques ou bateaux non motorisés à usage récréatif, 
nommément bateaux gonflables, chambres à air, canoës, 
kayaks; accessoires de véhicules automobiles, nommément 
filets à bagages. (2) Pantalons de neige. (3) Chaussures pour 
l'eau; mobilier de camping, nommément lits de camp. (4) 
Pantalons imperméables; sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,501. 2009/11/17. Hydra Renewable Resources, Inc., P.O. 
Box 162, 4706 49th Street, Myrnam, ALBERTA T0B 3K0 
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

HYDRA RENEWABLE RESOURCES
WARES: Waste water treatment systems namely separators and 
filtration units for the treatment of municipal domestic and 
industrial sewage and agricultural sewage; Water treatment 
systems namely water conditioning units and water filtering units 
for domestic and industrial use; Electrical industrial controls and 
software for monitoring, management and maintenance of waste 
water treatment systems and water treatment systems. 
SERVICES: (1) Distribution, installation and operation of waste 
water treatment systems. (2) Distribution, installation and 
operation of water treatment systems. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées, 
nommément séparateurs et unités de filtration pour le traitement 
des eaux usées municipales, domestiques, industrielles et 
agricoles; systèmes de traitement de l'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau et épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; commandes industrielles électriques et logiciels pour 
la surveillance, la gestion et l'entretien de systèmes de 
traitement des eaux usées et de systèmes de traitement de 
l'eau. SERVICES: (1) Distribution, installation et exploitation de 
systèmes de traitement des eaux usées. (2) Distribution, 
installation et exploitation de systèmes de traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,459,575. 2009/11/18. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PULSAR

WARES: Solid state storage, namely, non-volatile memory that 
employs integrated circuits to store data. Priority Filing Date: 
May 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/740,502 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. 3,815,574 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Support de stockage à semiconducteurs, 
nommément mémoire non volatile qui utilise des circuits intégrés
pour stocker des données. Date de priorité de production: 19 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/740,502 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. 3,815,574 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,589. 2009/11/18. Abbott Laboratories, Illinois Corporation, 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

HELPING PEOPLE WITH DIABETES 
FIND BALANCE

WARES: Nutritional supplements namely proteins, minerals and 
vitamin based nutritional supplements; nutritional shakes for use 
as a meal replacement; meal replacement shakes, nutritional 
drink mix for use as a meal replacement, nutritional drink mix for 
use as a dietary supplement, nutrition bars for use as a meal 
replacement, nutrition bars for use as a dietary supplement, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, and 
nutritionally fortified beverages namely proteins, minerals and 
vitamin based drinks; medical liquid nutritive preparation for oral 
and tube feeding namely enteral tube feeding formulas, 
concentrated liquid preparations for oral feeding containing 
proteins, vitamins and minerals; dietary and nutritional fortified 
cereal-based food products adapted for medical use namely 
cereal-based nutritional energy bars for use as a meal substitute; 
meal replacement bars; protein based, nutrient dense snack 
bars; nutritional processed cereal, namely, breakfast cereal; 
cereal-based energy bars. Priority Filing Date: May 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/741,155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires à base de protéines, de minéraux et 
de vitamines; laits fouettés nutritifs pour utilisation comme 
substituts de repas; laits fouettés comme substituts de repas, 
préparation pour boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas, préparation pour boissons nutritives pour 
utilisation comme suppléments alimentaires, barres alimentaires 
pour utilisation comme substituts de repas, barres alimentaires 
pour utilisation comme suppléments alimentaires, barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas et boissons enrichies, nommément boissons à base de 
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protéines, de minéraux et de vitamines; préparation nutritive 
liquide à usage médical pour l'alimentation par voie orale ou par 
sonde, nommément formules d'alimentation entérale, 
préparations liquides concentrées pour l'alimentation par voie 
orale contenant des protéines, des vitamines et des minéraux; 
produits alimentaires enrichis à base de céréales à usage 
médical, nommément barres alimentaires énergisantes à base 
de céréales pour utilisation comme substituts de repas; 
substituts de repas en barre; barres-collations à base de 
protéines et à forte teneur en nutriments; céréales transformées 
nutritives, nommément céréales de déjeuner; barres 
énergisantes à base de céréales. Date de priorité de production: 
20 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/741,155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,700. 2009/11/19. ZE PowerGroup Inc., Unit 130 - 5920 
No. Two Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

ZE Energy Tools
WARES: Software for energy market data import, data loading, 
data management, including real-time and historical time series 
data from energy, weather and financial data sources. Functions 
of the software include: database management, data alignment, 
data quality checking, XML data import, statistical analysis, 
statistical modeling, trend analysis, volatility analysis, 
probabilistic energy commodity price forecasting, correlations, 
profiling, credit risk analysis, credit risk modeling, counterparty 
credit risk reporting, forward-curve automation, transaction 
capture and settlement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'importation de données, le 
chargement de données et la gestion de données sur le marché 
de l'énergie, y compris données en temps réel et chronologiques 
à partir de sources de données dans les domaines de l'énergie, 
du temps et des finances. Fonctions du logiciels, à savoir gestion 
de bases de données, alignement de données, vérification de la 
qualité des données, importation de données XML, analyse 
statistique, modélisation statistique, analyse de tendances, 
analyse de la volatilité, prévision probabiliste des prix des 
marchandises énergétiques, corrélations, profilage, analyse des 
risques de crédit, modélisation des risques de crédit, rapport de 
risque de crédit de contrepartie, automatisation des courbes de 
progression, saisie et règlement d'opérations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,736. 2009/11/19. Palantir Technologies Inc., 100 Hamilton 
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California, 94301, 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: Computer software for collection, editing, analysis, 
viewing, organization, modification, book marking, transmission, 
storage, exchange, sharing, querying, auditing, and tracking of 
data and information namely, providing meaningful interpretation 
of financial and business data to analysts and other 
professionals for use in financial and intelligence industries and 
providing meaningful interpretation of terrorist and adversary 
data to analysts for use in the intelligence communities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,615,608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, 
la visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
la transmission, le stockage, l'échange, le partage, 
l'interrogation, la vérification et le repérage de données et 
d'information, nommément offre d'interprétation sérieuse de 
données financières et commerciales aux analystes et à d'autres 
professionnels pour utilisation dans les industries financière et 
du renseignement, offre d'interprétation sérieuse de données sur 
le terrorisme et des adversaires aux analystes pour utilisation 
dans les communautés du renseignement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3,615,608 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,793. 2009/11/12. Pacific Western Transportation Ltd., 
1857 Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SAFELY HOME
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SERVICES: Provision of school bus, transit bus and coach 
transportation for the general public, municipalities and 
commercial enterprises in scheduled, private and industrial 
formats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de transport par autobus scolaire, urbain ou 
autocar pour le grand public, les municipalités et les entreprises 
commerciales selon des formules avec horaire, privées ou 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,866. 2009/11/20. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Oska, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade mark is light blue with gradation to dark 
blue from the top to the bottom of the background, and the 
stylized W design is white.

WARES: Air cleaning units; air purifying units; air conditioners; 
electric space heaters for household use; electric space heaters 
for commercial use; humidifiers; dehumidifiers; refrigerators; 
freezers; air cleaning units for vehicles; air conditioners for 
vehicles; car heaters; humidifiers for vehicles; filters for air 
cleaning and purification units; filters for humidifiers; filters for 
dehumidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le haut de l'arrière-plan de la marque est bleu 
clair et passe graduellement au bleu foncé dans le bas. Le W 
stylisé est blanc. .

MARCHANDISES: Épurateurs d'air; purificateurs d'air; 
conditionneurs d'air; radiateurs électriques portatifs à usage 
domestique; radiateurs électriques portatifs à usage commercial; 
humidificateurs; déshumidificateurs; réfrigérateurs; congélateurs; 
épurateurs d'air pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; 
chaufferettes; humidificateurs pour véhicules; filtres pour 
appareils d'épuration et de purification de l'air; filtres pour 
humidificateurs; filtres pour déshumidificateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,869. 2009/11/20. Skinscience Labs, Inc., 725 Grand 
Avenue, Suite 201, Ridgefield, NJ 07657, 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

DENESE
WARES: Skin care preparations and products, namely creams, 
lotions, and non-medicated serums for anti-wrinkle effects to 

tone skin, anti-wrinkle preparations for the skin in gel form, eye 
creams, eye gels, wrinkle removing skin care preparations, anti-
wrinkle cream, skin cleansers, non-medicated skin toners, non-
medicated and pre-moistened cosmetic cleaning pads, non-
medicated cosmetic skin patches, hand creams, creams, 
fragranced body creams, lotions, and serums all for cosmetic 
applications, skin firming preparations, dry skin lotions and gels, 
skin hydrators, toners, and non-medical firming serum for face, 
eyes, neck and body, facial masks, light peels, skin fading lotions 
and moisturizers, face creams, and non-medicated skin serum 
for face, eyes, neck and body, cosmetics, namely lipsticks, lip 
gloss, lip moisturizer, lip balm, lip cream and lip liner pencils, 
foundation, concealers, toners, loose face powder, pressed face 
powder, creamy face powder, facial makeup, eye shadow, eye 
defining pencils, eyebrow pencils, mascara, rouge, blush, 
highlighter, skin blemish concealers, perfume, solid perfume 
sticks, fragrances, room fragrances, chemical additives sold as a 
component of cosmetic skin care moisturizers, foundation, make 
up, color cosmetics, concealers, serums, lotions and skin care 
creams and sun screen and sun block for use on the skin. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits de soins de la peau, 
nommément crèmes, lotions et sérums non médicamenteux pour 
réduire l'apparence des rides, préparations antirides pour la 
peau en gel, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, 
produits antirides pour la peau, crème antirides, nettoyants pour 
la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, tampons 
cosmétiques nettoyants non médicamenteux et humides, timbres 
cosmétiques transdermiques non médicamenteux, crèmes pour 
les mains, crèmes, crèmes parfumées pour le corps, lotions et 
sérums, tous à usage cosmétique, produits raffermissants pour 
la peau, lotions et gels contre la peau sèche, hydratants pour la 
peau, toniques et sérums raffermissants non médicaux pour le 
visage, le contour des yeux, le cou et le corps, masques de 
beauté, produits gommants légers, lotions éclaircissantes pour la 
peau et hydratants, crèmes pour le visage et sérum non 
médicamenteux pour la peau du visage, du contour des yeux, du 
cou et du corps, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, baume à lèvres, 
crème pour les lèvres et crayons à lèvres, fond de teint, 
correcteurs, toniques, poudre libre pour le visage, poudre 
compacte pour le visage, poudre crémeuse pour le visage, 
maquillage pour le visage, ombre à paupières, crayons contour 
des yeux, crayons à sourcils, mascara, rouge à joues, fard à 
joues, embellisseur, correcteurs pour la peau, parfums, parfums 
en bâton, parfums, parfums d'ambiance, adjuvants chimiques 
vendus comme composants d'hydratants cosmétiques pour la 
peau, de fond de teint, de maquillage, de cosmétiques de 
couleur, de correcteurs, de sérums, de lotions et de crèmes pour 
les soins de la peau ainsi qu'écran solaire et écran solaire total 
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,460,169. 2009/11/16. EPOCH COMPANY LTD., 1-12-3 
Komagata, Taito-Ku, Tokyo, 111-8618, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WHIPPLE
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WARES: Toys, games and playthings, namely, arts and craft kits 
consisting of imitation whipping cream and parts and accessories 
for making imitation desserts, arts and crafts products for 
children for creating objects and accessories from imitation 
whipping cream and parts and accessories for making imitation 
desserts, namely, imitation whipping cream, imitation whipping 
cream templates, picture sheets, picture holder, rhinestone 
studs, beads, accessories parts, decoration fruit parts, and base 
of imitation dessert. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
trousses d'artisanat comprenant une imitation de crème à 
fouetter et des pièces et accessoires pour la confection 
d'imitations de desserts, produits d'artisanat pour enfants pour la 
création d'objets et d'accessoires à partir d'une imitation de 
crème à fouetter et de pièces et d'accessoires pour la confection 
d'imitations de desserts, nommément imitation de crème à 
fouetter, modèles d'imitation de crème à fouetter, photos, 
supports à photo, faux brillants, petites perles, pièces 
d'accessoires, morceaux de fruits décoratifs et base d'imitation 
de dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,334. 2009/11/24. Timberland Switzerland GmbH, 
Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENOVATION
WARES: Footwear namely, athletic shoes, casual shoes, boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,431. 2009/11/25. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AINO
WARES: Cellular or mobile phones; cellular or mobile phones 
featuring the capacity to function in any number of extra ways 
beyond just as a phone, namely, to function as a camera, to 
perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, to 
access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate with 
Intranets and private computer networks, to access and 
communicate data, to function as a radio, to record, play, 
transmit, receive, and manage music, to record, play, transmit, 
receive, edit, and manage audio and voice, to record, play, 
transmit, receive, edit, and manage video, to create, view, 
transmit, receive, edit, and manage photographs or pictures, to 
upload, view, transmit, receive, edit, and manage graphics and 

images, to play electronic games, to upload photographs and 
text onto online journals and web logs also known as blogs, to 
manage a calendar and contact information and otherwise 
function as a personal digital assistant (PDA), to effectuate 
mobile printing, to perform satellite navigation, to view electronic 
city guides, to function as a remote control for computers and run 
multimedia presentations, and to transmit video, sound, and data 
to websites; downloadable electronic manuals in the field of 
cellular or mobile phones; downloadable ring tones, graphics, 
games, audio and video clips, all downloadable to computers 
and cellular or mobile phones via the Internet; audio speakers for 
listening to music and audio from mobile or cellular phones; radio 
transmitters; computer games for use with cellular or mobile 
phones; accessories for cellular or mobile phones, namely 
headsets and devices for hands-free phone use namely 
earphones and headphones; accessories for cellular or mobile 
phones, namely chargers, batteries, cases, covers, holders, 
docking stands, cables, power packs, and tripods; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; and 
printed circuit boards. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516902 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires ou mobiles; 
téléphones cellulaires ou mobiles offrant la capacité de 
fonctionner de nombreuses autres façons que comme un simple 
téléphone, nommément de prendre des photographies, d'utiliser 
la messagerie instantanée et la messagerie multimédia, d'avoir 
accès au courriel et de communiquer par courriel, d'avoir accès 
à Internet et de communiquer par Internet, d'avoir accès à des 
intranets et à des réseaux informatiques privés et de 
communiquer par ces moyens, d'avoir accès à des données et 
de les communiquer, de servir de radio, pour enregistrer, lire, 
transmettre, recevoir et gérer de la musique, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du matériel 
audio et vocal, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du matériel vidéo, de créer, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des photographies 
ou des images, de télécharger vers l'amont, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des graphiques et 
des images, de jouer à des jeux électroniques, de télécharger 
vers l'amont des photographies et du texte dans des journaux en 
ligne et des carnets Web, aussi appelés blogues, de gérer un 
calendrier et des coordonnées ainsi que de tenir lieu d'assistant 
numérique personnel (ANP), de permettre l'impression mobile, 
de naviguer par satellite, de consulter des guides touristiques 
électroniques, de servir de télécommande pour les ordinateurs et 
d'exécuter des présentations multimédias, ainsi que de 
transmettre des vidéos, des sons et des données à des sites 
Web; manuels électroniques téléchargeables dans le domaine 
des téléphones cellulaires ou mobiles; sonneries 
téléchargeables, images, jeux, audioclips et vidéoclips, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones cellulaires 
ou mobiles par Internet; haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles ou 
cellulaires; émetteurs radio; jeux informatiques pour utilisation 
avec des téléphones cellulaires ou mobiles; accessoires de 
téléphones cellulaires ou mobiles, nommément casques 
d'écoute et dispositifs d'utilisation mains libres, nommément 
écouteurs et micro-casques; accessoires de téléphones 
cellulaires ou mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil, câbles, blocs 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 221 November 24, 2010

d'alimentation et trépieds; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques et la lecture de vidéoclips et de musique; 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 28 
mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2516902 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,434. 2009/11/25. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIGHTLINK
WARES: Synthetic resins and polymers for use in making 
waveguides and films for the electronics industry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 
3,373,742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines et polymères synthétiques pour 
fabriquer des guides d'ondes et des pellicules pour l'industrie de 
l'électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,742 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,459. 2009/11/25. King Heating Products Inc., #307, 20701 
Langley Bypass, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

ECO-KING
WARES: (1) Furnaces, namely electric, gas and oil furnaces. (2) 
Water boilers. (3) Water heaters. (4) Hot water tanks. (5) On 
demand water heaters. (6) Air solar collectors. (7) Liquid solar 
collectors. (8) Solar panels. (9) Circulating water pumps for 
residential heating systems and solar heating systems. (10) 
Water Control valves for solar heating systems and residential 
water distribution systems. (11) Metal and plastic water piping. 
(12) Heat pumps. (13) Heat exchanger units. (14) Heat recovery 
ventilation units. (15) Air conditioners. (16) Ventilating 
equipment, namely air supply and exhaust fans and blowers. 
(17) Humidifiers. (18) Air ventilation systems. (19) Solar heating 
systems namely panels, pumps, pipes, heat exchange systems 
and heat conservation devices. (20) Flue venting systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Générateurs d'air chaud, nommément 
générateurs électriques d'air chaud, générateurs d'air chaud à 
gaz et générateurs d'air chaud à mazout. (2) Chaudières à eau. 
(3) Chauffe-eau. (4) Réservoirs à eau chaude. (5) Chauffe-eau à 
la demande. (6) Capteurs à air. (7) Capteurs à circulation de 
liquide. (8) Panneaux solaires. (9) Pompes de circulation d'eau 
pour systèmes de chauffage résidentiel et systèmes de 
chauffage solaire. (10) Régulateurs de débit d'eau pour 

systèmes de chauffage solaire et systèmes résidentiels de 
distribution d'eau. (11) Conduites d'eau en métal et en plastique. 
(12) Pompes à chaleur. (13) Échangeurs de chaleur. (14) 
Appareils de ventilation à récupération de chaleur. (15) 
Climatiseurs. (16) Équipement de ventilation, nommément 
ventilateurs de pulsion et d'extraction ainsi que ventilateurs de 
soufflage. (17) Humidificateurs. (18) Systèmes de ventilation. 
(19) Systèmes de chauffage solaire, nommément panneaux, 
pompes, tuyaux, systèmes d'échange thermique et dispositifs de 
conservation de la chaleur. (20) Systèmes de ventilation par 
conduit d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,531. 2009/11/25. D.S.R.F. Down Syndrome Research 
Foundation, 1409 Sperling Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Clothing, namely, fleece vests, jackets and shirts; pins, 
namely, novelty pins; stationary, namely, greeting cards. 
SERVICES: Educational services, namely, providing 
instructional services in the field of developmental disabilities; 
providing clinical and medical services, namely, testing, 
counselling and diagnostic services in the field of developmental 
disabilities; providing medical, clinical and laboratory research 
services in the field of developmental disabilities; fundraising 
services. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets, vestes et 
chandails molletonnés; épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services 
éducatifs dans le domaine de la déficience développementale; 
offre de services cliniques et médicaux, nommément services de 
test, de counseling et de diagnostic dans le domaine de la 
déficience développementale; offre de services de recherche 
médicale, clinique et en laboratoire dans le domaine de la 
déficience développementale; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,460,549. 2009/11/25. OSM Networks Inc., 33 Pinnacle St. S., 
Belleville, ONTARIO K8N 3A1

SITEAPEX
SERVICES: The provision of downloadable web-based software 
used by licensed customers to create, post, update and maintain 
their web sites from any internet connected computer using only 
a standard internet browser; Internet services, namely hosting 
web sites or web pages for others via a computer system or 
global communications network; Application service provider 
(ASP) namely providing computer software in the field of web 
site development; Technical consulting services for the design, 
set-up and maintenance of web sites. Used in CANADA since 
September 10, 2004 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel téléchargeable sur le Web utilisé 
par les clients détenteurs d'une licence pour créer, afficher et 
mettre à jour leurs sites Web à partir d'un ordinateur connecté à 
Internet au moyen d'un navigateur Internet standard; services 
Internet, nommément hébergement de sites Web ou de pages 
Web pour des tiers au moyen d'un système informatique ou d'un 
réseau de communication mondial; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément offre d'un logiciel dans le 
domaine du développement de sites Web; services de conseil 
technique pour la conception, la configuration et la mise à jour 
de sites Web. Employée au CANADA depuis 10 septembre 
2004 en liaison avec les services.

1,460,579. 2009/11/26. JIANGSU DILONG PIPE CO.,LTD., 
No.8,Jingxi North Road, Yixing,Jiangsu Province,China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to "DILONG" and this has no meaning in a 
foreign language.

WARES: Directly buried steam thermal insulating pipe, Soldering 
threads of plastic, Junctions, not of metal, for pipes, plastic 
pipes, Boiler composition to prevent the radiation of heat, 
Asbestos felt, Asbestos fibers, Soundproofing materials for 

building and machinery, Glass fiber insulation boards and pipes. 
Used in CANADA since July 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est DILONG, mot qui n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Tuyaux d'isolation thermique pour la pose en 
pleine terre, fil de soudage en plastique, joints autres qu'en 
métal pour tuyaux, tuyaux en plastique, composés à chaudières 
pour éviter le rayonnement thermique, feutre d'amiante, fibres 
d'amiante, matériaux d'insonorisation pour bâtiments et 
machines, panneaux et tuyaux d'isolation en fibres de verre. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,824. 2009/11/27. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, Bentleigh Victoria 3204, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PARTY ANIMALS
WARES: Toys, games and playthings, namely figurines, 
collectible figures, collectible animal figurines, plush toys, and 
accessories for figurines, collectible figures, collectible animal 
figurines and plush toys namely outfits, pouches and collector 
cases. Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1301476 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 28, 2009 under No. 1301476 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines, figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets en peluche et accessoires pour figurines, 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner et 
jouets en peluche, nommément tenues, pochettes et étuis pour 
articles de collection. Date de priorité de production: 28 mai 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1301476 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 28 mai 2009 sous le No. 1301476 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,956. 2009/12/01. Michaël Chartrand, Circé 21 J5B2H3, 
Delson, QUÉBEC J5B 2H3

MARCHANDISES: CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; 
Jeux sur ordinateurs; Jeux vidéo; Logiciels pour la création de 
jeux d'ordinateur; Logiciels de jeux vidéo; Jeux électroniques; 
Jeux d'ordinateurs téléchargeables. , (2) Produits dérivés des 
jeux vidéos, nommément: tapis de souris, clavier d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, affiches, CD-ROMs contenant de la 
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musique, figurines; verres, tasses, assiettes, boîtes à lunch, 
gourdes d'eau; macarons de fantaisie décoratifs; livres; 
vêtements et accessoires nommément : chandails, t-shirt, 
survêtements, débardeurs, pantalons, shorts, pyjama, lingerie, 
casquettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines; oreillers, literie 
nommément : sacs à dos, sacs d'écolier; sacs à mains; crayons, 
stylos marqueurs, stylos, gommes à effacer, taille crayons; 
autocollants, tatouages temporaires; casse-tête; articles de bain, 
nommément: gants de bain, jouets, marionnettes, serviettes de 
bain, serviettes de plage, débarbouillettes; calendriers; ballons 
de plage; ballon de soccer; ballon de football; seaux pour jouer 
dans le sable; aimants décoratifs. SERVICES: Production de 
jeux vidéo; Télécommunications, nommément: service à la 
clientèle par téléphone et par courriel en ce qui concerne la 
vente de jeux vidéo et l'assistance au regard de leur installation 
et fonctionnement.; Service de messagerie électronique, 
nommément services de courrier électronique dans le domaine 
des jeux vidéo; Divertissement nommément: téléchargement de 
musique, téléchargement d'images, téléchargement d'animation. 
téléchargement de jeux vidéos; Vente en ligne de jeux vidéo; 
Vente en ligne de logiciel; Vente en ligne de produits dérivés des 
jeux vidéos, nommément : vêtements, matériel informatique, 
d'articles de sport, lingerie, produits électroniques audio, jouets, 
musiques; Vente en ligne de téléchargement de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) CD-ROMs containing computer games; computer 
games; video games; computer software for the development of 
computer games; video game software; electronic games; 
downloadable computer games. (2) Video game merchandise, 
namely: mouse pads, computer keyboards, mice, posters, CD-
ROMs containing music, figurines; glasses, cups, plates, lunch 
boxes, water bottles; ornamental novelty buttons; books; clothing 
and accessories, namely: sweaters, T-shirts, undergarments, 
tank tops, pants, shorts, pyjamas, lingerie, caps, hats, toques, 
scarves, mittens; pillows, bedding, namely: backpacks, school 
bags; hand bags; pencils, marking pens, pens, erasers, pencil 
sharpeners; stickers, temporary tattoos; puzzles; bath items, 
namely: bath gloves, toys, puppets, bath towels, beach towels, 
face cloths; calendars; beach balls; soccer balls; footballs; 
buckets for playing in the sand; decorative magnets. SERVICES:
Video game production; telecommunications, namely: client 
services (via telephone and email) concerning the sale of video 
games and support in the installation and operation thereof; 
electronic messaging services, namely email services in the field 
of video games; entertainment, namely: downloading of music, 
downloading of images, downloading of animations. 
Downloading of video games; video games; online sale of 
computer software; online sale of video game merchandise, 
namely: clothing, computer hardware, sporting goods, lingerie, 
electronic audio products, toys, music; online sale of video game 
downloads. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,461,134. 2009/12/01. GROUPE CANTREX INC., 3075 
Thimens, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The consent of SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC is of 
record.

WARES: Floor covering products namely, vinyl, carpet, 
hardwood, engineered wood, laminate, cork and tiles. Used in 
CANADA since November 03, 2009 on wares.

Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC 
a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
vinyle, tapis, bois franc, bois d'ingénierie, lamellé, liège et 
carreaux. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,198. 2009/12/02. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

BOLD BIFFI
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. 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, oils, 
depilatories, depilatory waxes, sun-tanning preparations, 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, 
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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, 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, 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, 
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. 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, huiles, dépilatoires, cires à 
épiler, produits solaires, 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, de couvre-
chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de 
fantaisie, de parfumerie et de 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, les tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour 
femmes par Internet. Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, les trains, les métros et les 
autobus, à la télévision, dans les journaux et 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, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et des 
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.

1,461,351. 2009/12/02. Ladies Choice Autocare Inc., 1872 Main 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DRIVING DIVA
WARES: Automotive replacement parts; automotive 
accessories, namely anti-freeze, tire pumps, jacks and hoists, 
tow cables and chains, vulcanizing and tube repair kits, auto 
weather stripping, tire chains, pre-heaters, engine heaters, 
battery warmers, windshield defrosters and protectors, ice and 
snow scrapers, ice and snow brushes, windshield wipers and 
wiper blades, battery chargers and cables; safety driving aids, 
namely, revolving reflector lamps, emergency rotating lamps, fire 
extinguisher, slow moving vehicle emblems, flares, flashers, 
switches, emergency auto lights, emergency utility lights, safety 
and reflective tapes, road flares and warning kits; gravel and 
splash guards, flaps and mud deflectors, hub caps, auto clocks, 
auto compasses, automobile washing and polishing kits, auto 
seat covers, throw covers, cushions and head rests, auto floor 
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mats and flashlights; automotive o i l  and lubricants; printed 
publications, namely franchise and employee manuals in the 
field of operating automotive service centres; software for 
operating automotive service centres, motor vehicle washes and 
detailing facilities, namely software to track customer contact 
information, appointments, parts orders and vehicle maintenance 
history; and preparations for cleaning and polishing motor 
vehicles. SERVICES: (1) Inspection, maintenance, repair and 
installation services in the field of automotive services; operation 
of a retail business dealing with automotive replacement parts 
and accessories. (2) Motor vehicle wash and detailing services; 
franchising services in the field of automotive service centres, 
namely providing training, technical assistance, administrative 
systems and marketing support in the establishment and/or 
operation of automotive service centres; and sale of used 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles; 
accessoires de véhicules automobiles, nommément antigel, 
pompes pour pneus, crics et ponts élévateurs, câbles et chaînes 
de remorquage, trousses de vulcanisation et de réparation de 
chambres à air, produits de calfeutrage pour automobiles, 
chaînes d'adhérence, préchauffeurs autonomes, chauffe-
moteurs, chauffe-batteries, dégivreurs et protecteurs de pare-
brise, grattoirs, balais à neige, essuie-glaces et balais d'essuie-
glace, chargeurs et câbles de batterie; aides à la conduite 
automobile sécuritaire, nommément lampes à réflecteur 
rotatives, lampes de secours rotatives, extincteurs, panneaux 
indicateurs de véhicule lent, fusées éclairantes, clignotants, 
interrupteurs, lampes de secours pour automobiles, lampes de 
secours polyvalentes, rubans de sécurité et réflecteurs, fusées et 
trousses d'avertissement; pare-gravier et bavettes garde-boue, 
bandes de fond de jante et pare-boue, enjoliveurs de roue, 
horloges pour automobiles, boussoles pour automobiles, 
trousses pour nettoyer et polir les automobiles, housses de siège 
d'automobile, housses, coussins et appuie-tête, tapis 
d'automobile et lampes de poche; huiles et lubrifiants pour 
automobiles; publications imprimées, nommément manuels pour 
les franchisés et les employés dans le domaine de l'exploitation 
de centres d'entretien d'automobiles; logiciels pour l'exploitation 
de centres d'entretien d'automobiles, de lave-autos et 
d'installations d'esthétique, nommément logiciel pour retracer les 
renseignements des clients, les rendez-vous, les commandes de 
pièces et l'historique d'entretien des véhicules; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
(1) Services d'inspection, d'entretien, de réparation et 
d'installation dans le domaine des services automobiles; 
exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans la vente 
de pièces de rechange et d'accessoires pour automobiles. (2) 
Services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
services de franchisage de centres d'entretien d'automobiles, 
nommément offre de formation, d'aide technique, de systèmes 
administratifs et de soutien en marketing pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de centres d'entretien d'automobiles; vente 
d'automobiles d'occasion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,461,395. 2009/12/03. ALDEAVISION SOLUTIONS INC., 8550 
Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The colours of 
the spiral change and blend into each other beginning at the top 
left hand corner changing and blending diagonally towards the 
bottom right hand corner. The colours change from dark blue to 
light blue, from light blue to green from green to yellow, from 
yellow to orange and finally from orange to red. The shadow 
portion of the sphere is grey.

SERVICES: Services allowing users to gain access to a 
broadcast quality video signal and its transmission through a 
web-based fully automated reservation system; and services 
allowing the management of the transmission of such signal 
across fibre optic, wireless and satellite networks. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs de la spirale changent et se 
mélangent de la partie supérieure gauche à la partie inférieure 
droite. Les couleurs passent du bleu foncé au bleu clair, du bleu 
clair au vert, du vert au jaune, du jaune à l'orange et de l'orange 
au rouge. La partie ombrée de la sphère est grise.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen 
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web;
services permettant la gestion de la transmission d'un signal de 
diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibres optiques, 
sans fil et satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2009 en liaison avec les services.
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1,461,397. 2009/12/03. ALDEAVISION SOLUTIONS INC., 8550 
Côte-de-Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours of 
the spiral change and blend into each other beginning at the top 
left hand corner changing and blending diagonally towards the 
bottom right hand corner. The colours change from dark blue to 
light blue, from light blue to green, from green to yellow, from 
yellow to orange and finally from orange and to red.

SERVICES: Services allowing users to gain access to a 
broadcast quality video signal and its transmission through a 
web-based fully automated reservation system; and services 
allowing the management of the transmission of such signal 
across fibre optic, wireless and satellite networks. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2009 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs de la spirale changent et se 
mélangent de la partie supérieure gauche à la partie inférieure 
droite. Les couleurs passent du bleu foncé au bleu clair, du bleu 
clair au vert, du vert au jaune, du jaune à l'orange et de l'orange 
au rouge.

SERVICES: Services permettant aux utilisateurs d'accéder à un 
signal de diffusion vidéo de qualité et sa transmission au moyen 
d'un système de réservation entièrement automatisé sur le Web; 
services permettant la gestion de la transmission d'un signal de 
diffusion vidéo de qualité au moyen de réseaux à fibres optiques, 
sans fil et satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,461,404. 2009/12/03. Aciers MCM Steel Inc, 2309 Boul. 
Labelle, St-Jerome, QUÉBEC J7Y 5E9

MCM.DAMPEX

MARCHANDISES: Équipements industriels nommément joint 
d'expansion et registres dans le domaine de la ventilation 
industrielle. SERVICES: Service de conception pour des 
equipements nommément joint d'expansion et registres dans le 
domaine de la ventilation industrielle pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Industrial equipment, namely expansion joints and 
damper assemblies in the field of industrial ventilation. 
SERVICES: Design service for equipment, namely expansion 
joint and directories in the field of industrial ventilation for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,461,511. 2009/12/03. Tracy Lolita Healy, 25 Fones Alley, 
Providence, Rhode Island 02906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LOLITA
WARES: Hand-painted glassware and earthenware, namely, 
wine glasses, champagne flutes, beer steins, liquor glasses, 
cocktail glasses, drinking glasses, plates, pitchers, serving trays, 
Christmas tree ornaments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2001 under No. 2,522,727 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie et articles en terre cuite 
peints à la main, nommément verres à vin, flûtes à champagne, 
chopes, verres à spiritueux, verres à cocktail, verres, assiettes, 
pichets, plateaux de service, décorations d'arbre de Noël. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,522,727 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,562. 2009/12/03. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

RE-NFORCE K
WARES: Fertilizer for agricultural use. Used in CANADA since 
June 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage agricole. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,461,683. 2009/12/04. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, Coburg, Ketschendorfer Str. 38-50, 
96450 Coburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

brose
WARES: Radiators [cooling] for motors and engines; fans for 
motors and engines; fan belts for motors and engines; 
compressors for refrigerators; vehicle blowers for heating, 
refrigerating, ventilating and air-conditioning; ventilating fans; air 
cooling apparatus, namely, air conditioners; ventilation [air-
conditioning] installations for vehicles, namely, air conditioning 
ducts, compressors for air conditioners, hoses for air 
conditioners; heaters for vehicles; heating apparatus for 
defrosting windows of vehicles; air conditioners for vehicles; 
filters for air conditioning. Priority Filing Date: June 05, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009034037.4/11 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 11, 2009 
under No. 302009034037 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs [refroidissement] de moteurs; 
ventilateurs de moteurs; courroies de ventilateurs de moteurs; 
compresseurs de réfrigérateurs; soufflantes de véhicules pour le 
chauffage, la réfrigération, la ventilation et la climatisation; 
ventilateurs d'aération; appareils pour le refroidissement de l'air, 
nommément climatiseurs; dispositifs de ventilation [climatisation] 
pour véhicules, nommément conduites de climatisation, 
compresseurs pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs; radiateurs de véhicules; appareils de chauffage 
pour le dégivrage des vitres de véhicules; climatiseurs de 
véhicules; filtres de climatisation. Date de priorité de production: 
05 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009034037.4/11 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 
août 2009 sous le No. 302009034037 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,707. 2009/12/04. Cobalt Engineering LLP, Suite 305, 625 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

COBALT
SERVICES: Mechanical and electrical engineering services; 
building systems design, namely design services in the fields of 
district energy systems, alternative and renewable energy usage, 
HVAC, plumbing, refrigeration, energy modeling, life safety, 
building automation, energy audits, energy service contracting, 
power distribution, lighting, communications, data and security; 
construction consulting in the field of meeting the requirements 
of a third-party certification program; construction administration 
services; design services and master planning services in the 

field of sustainable buildings. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on services.

SERVICES: Services de génie mécanique et électrique; 
conception de systèmes de construction, nommément services 
de conception dans les domaines suivants : systèmes d'énergie 
de quartier, consommation d'énergie de remplacement et 
renouvelable, CVCA, plomberie, réfrigération, modélisation 
énergétique, sécurité des personnes, immotique, vérification de 
la consommation d'énergie, passation de contrats dans le 
domaine de l'énergie, distribution d'électricité, éclairage, 
communications, données et sécurité; conseils en construction 
concernant la satisfaction aux exigences d'un programme de 
certification d'un tiers; services d'administration en construction; 
services de conception et de planification générale dans le 
domaine des bâtiments durables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,461,757. 2009/12/07. 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

ONE FLUSH WONDER
WARES: Toilets; toilet flushing systems comprising toilet bowls, 
toilet tanks, toilet flush actuators, rim jets, flush valves, 
flapper/flush balls, flush valve gaskets, fill valves, and fill valve 
seals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; systèmes de chasse d'eau 
comprenant des cuvettes de toilette, des réservoirs de toilette, 
des actionneurs de chasse d'eau, des jets de rebord, des 
robinets de chasse, des clapets et des boules de chasse, des 
joints pour robinets de chasse, des robinets de remplissage et 
des dispositifs d'étanchéité pour robinets de remplissage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,990. 2009/12/03. IQWIND Ltd., Ha'Pardes Street 22, P.O. 
Box 333, Bazra 60944, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 55 UNIVERSITY AVE., SUITE M002, BOX 47, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

IQWIND
WARES: Mechanical devices, namely: turbines that increase 
efficiency of engine and power generating systems applied in 
different fields such as the wind energy industry, the sea-tide 
energy industry, the jet airplanes industry, the geothermal 
industry and the mining industry; variable ratio gear boxes, not 
for land vehicles, that increase efficiency of engine and power 
generating systems applied in different fields such as the wind 
energy industry, the sea-tide energy Industry, the jet airplanes 
industry, the geothermal industry and the mining Industry; 
mechanical devices, namely: turbines that increase efficiency of 
engine and power generating systems applied in the automotive 
industry and the jet airplane industry; variable ratio gear boxes 
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that Increase efficiency of engine and power generating systems 
applied for the automotive Industry and jet airplane industry. 
SERVICES: Consultation in the field of energy production; 
research, development and technical consultation in the field of 
energy production, for the wind energy industry, the sea-tide 
energy industry, the jet airplanes industry, the geothermal 
industry and the mining industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques, nommément 
turbines qui augmentent l'efficacité des moteurs et des systèmes 
de génération d'énergie dans différentes industries comme 
l'industrie de l'énergie éolienne, l'industrie de l'énergie des mers, 
l'industrie des avions à réaction, l'industrie de la géothermie et
l'industrie minière; boîtes à engrenages, non conçues pour les 
véhicules terrestres, qui augmentent l'efficacité des moteurs et 
des systèmes de génération d'énergie dans différentes 
industries comme l'industrie de l'énergie éolienne, l'industrie de 
l'énergie des mers, l'industrie des avions à réaction, l'industrie de 
la géothermie et l'industrie minière; dispositifs mécaniques, 
nommément turbines qui augmentent l'efficacité des moteurs et 
des systèmes de génération d'énergie dans l'industrie 
automobile et l'industrie des avions à réaction; boîtes à 
engrenages qui augmentent l'efficacité des moteurs et des 
systèmes de génération d'énergie dans l'industrie automobile et 
l'industrie des avions à réaction. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine de la production d'énergie; recherche, 
développement et conseils techniques dans le domaine de la 
production d'énergie, pour l'industrie de l'énergie éolienne, 
l'industrie de l'énergie des mers, l'industrie des avions à réaction, 
l'industrie de la géothermie et l'industrie minière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,462,206. 2009/12/09. Nulo, Inc., 319 Congress Avenue, Suite 
200, Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NULO
WARES: (1) Dietary supplements for pets for promoting weight 
loss and increasing stamina; vitamins for pets. (2) Pet food; 
edible pet treats; pet beverages. SERVICES: Providing online 
information via the Internet in the fields of animals and pets, 
relating to feeding, nutrition, and exercise; providing pet weight 
loss program services; providing consultation services to pet 
owners relating to feeding, nutrition, and exercise for their pets. 
Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/758,658 in association with 
the same kind of wares (1); June 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/758,664 in 
association with the same kind of wares (2); June 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/758,671 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie qui facilitent la perte de poids et améliorent 
l'endurance; vitamines pour animaux de compagnie. (2) Aliments 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie; boissons pour animaux de compagnie. SERVICES:

Diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines 
des animaux et des animaux de compagnie ayant trait à 
l'alimentation et à l'exercice; offre de services l iés à un 
programme d'amaigrissement pour animaux de compagnie; offre 
de services de conseil aux propriétaires d'animaux de 
compagnie concernant l'alimentation et l'exercice pour leurs 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 12 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/758,658 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/758,664 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/758,671 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,462,281. 2009/12/09. Blueprint Automation B.V., Oostzee 26, 
3446 CH Woerden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BPA
WARES: Machines for packing; machines and conveyors for 
handling packaging materials, machines for handling packaging 
materials, namely, packaging machines, forklifts, conveyor belts, 
crate loaders, row-stackers, swing machines, case erectors, 
case lifts and lowerators, seal checkers, full case check 
weighers, conveyors, in-line bag turners, servo mergers, 
palletizers; machines for secondary packaging and parts for all 
the foregoing. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1193172 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l'emballage; machines et 
transporteurs pour la manipulation de matériaux d'emballage, 
machines pour la manipulation de matériaux d'emballage, 
nommément machines d'emballage, chariots élévateurs à 
fourche, bandes transporteuses, chargeurs de caisses à claire-
voie, machines à empiler, brosseuses, formeuses de caisse, 
monte-charges et descenseurs, vérificateurs d'emballage, 
pesées de vérification des caisses, transporteurs, retourneurs de 
sacs, systèmes de convergence à servomoteur, palettiseurs; 
machines pour l'emballage secondaire et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
03 décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1193172 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,462,352. 2009/12/10. 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. SERVICES: (1) 
Retail sale of 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. (2) Online sale of 
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 October 30, 2009 under No. 
5276024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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. SERVICES: (1) Vente au détail de 
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. (2) 
Vente en ligne de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, 
de bas, de collants, de guêtres, de caleçons longs, de soutiens-
gorge, de pyjamas, de pantoufles, de pantalons, de chancelières 
(non électriques), de jupes, de robes, de chapeaux, de jerseys, 
de jerseys d'athlétisme, de tee-shirts, de tabliers, de sous-
vêtements. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 
2009 sous le No. 5276024 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,366. 2009/12/10. Taryn Rose Holding LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

COMFORTABLY SEXY
WARES: Footwear, namely shoes, sandals, boots. SERVICES:
On-line retail store services featuring footwear; retail store 
services featuring footwear. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/756280 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: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne offrant des articles chaussants; services de 
magasin de détail offrant des articles chaussants. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756280 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,367. 2009/12/10. Taryn Rose Holding LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots. SERVICES:
On-line retail store services featuring footwear; retail store 
services featuring footwear. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756900 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: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne offrant des articles chaussants; services de 
magasin de détail offrant des articles chaussants. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756900 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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1,462,368. 2009/12/10. Taryn Rose Holding LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots. SERVICES:
On-line retail store services featuring footwear; retail store 
services featuring footwear. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756895 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: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne offrant des articles chaussants; services de 
magasin de détail offrant des articles chaussants. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756895 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,556. 2009/12/11. Evonik Degussa Corporation, 379 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

POLYTREND COLOR INFUSION
WARES: Colorant dispersions for use in coloring plastic 
materials, namely plastic extruded parts and sheets, polymeric 
coatings and polymeric foams and thin polymeric films; machines 
for preparing, formulating, measuring, mixing and dispensing of 
liquid colorant dispersions. Priority Filing Date: December 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/888,268 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de colorants pour teindre les 
matières plastiques, nommément les pièces extrudées et feuilles 
en plastique, les enduits polymères, les mousses polymères et 
les minces pellicules de polymères; machines pour la 
préparation, la formulation, la mesure, le mélange et la 
distribution de dispersions de colorants liquides. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,557. 2009/12/11. Evonik Degussa Corporation, 379 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

POLYTREND COLOR INFUSION PLUS
WARES: Colorant dispersions for use in coloring plastic 
materials, namely plastic extruded parts and sheets, polymeric 
coatings and polymeric foams and thin polymeric films; machines 
for preparing, formulating, measuring, mixing and dispensing of 
liquid colorant dispersions. Priority Filing Date: December 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,255 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de colorants pour teindre les 
matières plastiques, nommément les pièces extrudées et feuilles 
en plastique, les enduits polymères, les mousses polymères et 
les minces pellicules de polymères; machines pour la 
préparation, la formulation, la mesure, le mélange et la 
distribution de dispersions de colorants liquides. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,626. 2009/12/11. Brink's Home Security Holdings, Inc., 
8880 Esters Boulevard, Irving, Texas 75063, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Security alarm and monitoring system services, 
namely, installation of security alarms and security monitoring 
systems; alarm and monitoring system services, namely, security 
alarm system monitoring services. Used in CANADA since at 
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least as early as July 01, 2009 on services. Priority Filing Date: 
July 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/978,038 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,763,254 on services.

SERVICES: Services de systèmes d'alarme et de surveillance, 
nommément installation d'alarmes et de systèmes de 
surveillance; services de systèmes d'alarme et de surveillance, 
nommément services de surveillance de systèmes d'alarme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/978,038 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,763,254 en liaison 
avec les services.

1,462,809. 2009/12/15. ETERNA AG UHRENFABRIK (ETERNA 
S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD WATCH 
FACTORY), Schtitzengasse 46, 2540 Grenchen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ETERNA SPHERODRIVE
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
mechanical, electric and electronic watches, jeweled watches. 
Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63174/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 03, 2009 
under No. 594267 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres mécaniques, électriques et électroniques, 
montres décorées de pierres. . Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 63174/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 décembre 2009 sous le No. 594267 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,860. 2009/12/15. ITC Media Inc., 2133-20 Coachway Rd. 
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

INTHECRACK
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely video tapes, DVDs, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and memory cards all 

containing adult-themed cinematic productions. (2) Promotional
items, namely pens, coffee mugs, fridge magnets, golf balls, 
mouse pads, coasters, clocks, watches, tote bags, briefcases, 
key chains, penholders, removable computer memory cards, 
novelty pins, travel mugs, cooler bags, playing cards, umbrellas, 
cigarette lighters, condoms, toilet paper, vibrators, dildos. (3) 
Promotional clothing, namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jackets, shirts, hats, pants, golf shirts, lingerie, dresses, athletic 
and exercise wear, beachwear, casual clothing, loungewear, 
socks, shoes, sleepwear, undergarments, lingerie, skirts, suits, 
shorts, leggings, clothing accessory belts and belt buckles, tank 
tops, toques, mittens, gloves, scarves, sunglasses, coats, 
clothing vests, clothing wraps, jeans, swimwear, hooded 
sweatshirts, hooded shirts, footwear, coveralls, ties, jogging 
pants, yoga wear, biking shorts, bandannas. (4) Electronic and 
printed publications in the field of adult entertainment. 
SERVICES: (1) Providing adult-themed audio-visual broadcasts 
via the Internet. (2) Video-on-demand transmission services. (3) 
Entertainment services by way of internet, DVD and video of 
adult entertainment. (4) Video recording and production services. 
(5) Retail and online sale of adult entertainment products, 
namely pre-recorded video tapes, DVDs, digital electronic 
devices and related merchandise. (6) Production and filming of 
adult entertainment videos and DVDs. (7) Motion picture film 
production services in the area of adult entertainment. (8) 
Distribution of pre-recorded video tapes, DVDs and internet 
streaming material in the area of adult entertainment. (9) 
Modeling agency services. (10) Operation of website in the field 
of adult-themed products, services and pre-recorded audio-
visual productions. Used in CANADA since January 2008 on 
wares (1), (4) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(10). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (9).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes vidéo, DVD, 
fichiers numériques audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, 
images et cartes mémoire contenant des films pour adultes. (2) 
Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, tapis de souris, 
sous-verres, horloges, montres, fourre-tout, serviettes, chaînes 
porte-clés, porte-stylos, cartes mémoire amovibles, épinglettes 
de fantaisie, grandes tasses de voyage, sacs isothermes, cartes 
à jouer, parapluies, briquets, condoms, papier hygiénique, 
vibrateurs, godemichés. (3) Vêtements promotionnels, 
nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises, chapeaux, pantalons, polos, lingerie, robes, 
vêtements d'entraînement et d'exercice, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements de détente, chaussettes, 
chaussures, vêtements de nuit, vêtements de dessous, lingerie, 
jupes, costumes, shorts, caleçons longs, ceintures et boucles de 
ceinture (accessoires vestimentaires), débardeurs, tuques, 
mitaines, gants, foulards, lunettes de soleil, manteaux, gilets, 
vêtements enveloppants, jeans, vêtements de bain, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, articles 
chaussants, combinaisons, cravates, pantalons de jogging, 
vêtements de yoga, cuissards, bandanas. (4) Publications 
électroniques et imprimées dans le domaine du divertissement 
pour adultes. SERVICES: (1) Diffusion d'émissions 
audiovisuelles pour adultes sur Internet. (2) Services de 
transmission vidéo à la demande. (3) Services de divertissement 
par Internet, offre de DVD et de vidéo de divertissement pour 
adultes. (4) Services de production et d'enregistrement vidéo. (5) 
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Vente au détail et en ligne de produits de divertissement pour 
adultes, nommément de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés, d'appareils électroniques numériques et de 
marchandises connexes. (6) Production et tournage de vidéos et 
de DVD ayant trait au divertissement pour adultes. (7) Services 
de production de films dans le domaine du divertissement pour 
adultes. (8) Distribution de cassettes vidéo et de DVD 
préenregistrés et de matériel diffusé en continu sur Internet dans 
le domaine du divertissement pour adultes. (9) Services 
d'agence de mannequins. (10) Exploitation d'un site Web sur les 
produits, les services et les productions audiovisuelles 
préenregistrées pour adultes. Employée au CANADA depuis 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (9).

1,462,891. 2009/12/15. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203, 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

APERTURE
WARES: (1) Bags, namely, backpacks; clothing, namely, jackets 
and pants; sweatshirts; headwear, namely hats, caps, and 
beanies; bandanas; shirts; thermal underwear and thermal 
socks; gloves; fashion accessories, namely, belts and scarves; 
sweaters and socks; snowboard boot bags; snowboards; 
snowboard accessories, namely, leashes, nuts and bolts for 
snowboards, snowboard wax and stomp pads; bags specially 
adapted for snowboard equipment. (2) Clothing, namely, jackets 
and pants; sweatshirts; headwear, namely hats, caps, and 
beanies; bandanas. (3) Snowboards. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3702536 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 
2010 under No. 3745414 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos; 
vêtements, nommément vestes et pantalons; pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets; bandanas; chemises; sous-
vêtements isothermes et chaussettes isothermes; gants; 
accessoires de mode, nommément ceintures et foulards; 
chandails et chaussettes; sacs à bottes de planche à neige; 
planches à neige; accessoires de planche à neige, nommément 
attaches de sécurité, écrous et boulons de planches à neige, fart 
à planche à neige et coussinets d'arrêt; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de planche à neige. (2) Vêtements, 
nommément vestes et pantalons; pulls d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; 
bandanas. (3) Planches à neige. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3702536 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3745414 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,462,920. 2009/12/15. Cenpos, Inc., Suite 306, 7750 SW 117th 
Avenue, Miami, FL 33183, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Providing payment processing services, namely, 
credit card, debit card, check, gift and reward card transaction 
processing services. Priority Filing Date: June 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77761720 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under 
No. 3,736,873 on services.

SERVICES: Offre de services de traitement des paiements, 
nommément services de traitement des transactions par carte de 
crédit, carte de débit, chèque, cartes-cadeaux, cartes de fidélité. 
Date de priorité de production: 17 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77761720 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,736,873 en 
liaison avec les services.

1,463,027. 2009/12/16. Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 M -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NOVISAME
WARES: Chemical preparations for veterinary use as used in 
veterinary products for the treatment of behavioural disorders in 
animals; veterinary products, namely nutritional supplements for 
veterinary use for the treatment of behavioural disorders in 
animals. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 25, 2006 under No. 063458683 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage vétérinaire, pour 
utilisation dans les produits vétérinaires dans le traitement des 
troubles comportementaux chez l'animal; produits vétérinaires, 
nommément suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour 
le traitement des troubles comportementaux chez l'animal. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 2006 sous le 
No. 063458683 en liaison avec les marchandises.
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1,463,286. 2009/12/17. Vancouver Board of Trade, 400 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VANCOUVER SPIRIT LIVES HERE
WARES: Publications and printed matter namely, books, 
newsletters, articles, magazines, calendars, stickers, 
commemorative stamps, post cards, note cards, photographs, 
posters, children’s activity books, guide books, commemorative 
programs, ribbons and book marks; stationery, namely note 
pads, writing pads, note paper, writing paper, envelopes, 
notebooks, address books, gift cards, diaries, greeting cards and 
invitations; pencils, pens, pen holders, letter openers, paper 
weights, fridge magnets, memo boards, clipboards, stationery 
binders, stationery folders; clothing, namely, casual wear, 
children's, infant's, jackets, sweaters, coats, blazers, suits, 
ponchos, capes, stoles, scarves, dresses, gloves, mitts, blouses, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, skirts, shorts, culottes, jumpers, 
pants, overalls, robes, dressing gowns, pyjamas, underwear, 
vests, slips, hosiery, socks, snowsuits, snow jackets, shawls, 
belts, bathing suits, loungewear, coveralls, jeans, sunsuits, 
suspenders, leggings, baby bibs; sandals, slippers, shoes and 
boots; sunglasses; headwear, namely, hats, caps, toques, sun 
visors, hairbands, earmuffs, and bathing hats; sporting goods, 
namely, cloth towels, cushions, empty water bottles, beach balls, 
basketballs, soccer balls, baseballs, footballs, hockey pucks, 
hockey sticks, first aid kits, folding chairs, wristbands, sunglass 
holders, portable coolers, lunch boxes, and insulated bottles; 
drinking and decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, 
coffee mugs, coasters, place mats, mousepads, commemorative 
plates, decanters, removable insulators for drink cans, shooter 
glasses, picture frames, clocks; souvenirs, namely pennants, 
banners, bumper stickers, decals, license plates and license 
plate holders, ice scrapers, handheld mirrors, ornamental novelty 
buttons, candy, fridge magnets, lapel pins, flags, emblems, 
lanyards, key rings, umbrellas, balloons, and tattoo transfers; 
toys, games and playthings, namely, table top games, dice 
games, card games, playing cards, toy characters, stuffed plush 
animal figures, toy vehicles, flying disc toys; cameras, trophies, 
flashlights, and paperweights; luggage and accessories, namely 
briefcases, suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, 
backpacks, duffle bags, tote bags, luggage tags, wallets, 
business card cases, purses, fanny packs and handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
bulletins d'information, articles, magazines, calendriers, 
autocollants, timbres commémoratifs, cartes postales, cartes de 
correspondance, photos, affiches, livres d'activités pour enfants, 
guides, programmes commémoratifs, rubans et signets; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, 
papier à lettres, enveloppes, carnets, carnets d'adresses, cartes-
cadeaux, agendas, cartes de souhaits et invitations; crayons, 
stylos, porte-stylos, coupe-papier, presse-papiers, aimants pour 
réfrigérateur, pense-bêtes, planchettes à pince, classeurs pour 
articles de papeterie, chemises de classement; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vestes, chandails, manteaux, 

blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, foulards, robes, 
gants, mitaines, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts, jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, 
pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, 
sous-vêtements, gilets, slips, bonneterie, chaussettes, habits de 
neige, vestes de neige, châles, ceintures, maillots de bain, 
vêtements de détente, combinaisons, jeans, costumes d'été, 
bretelles, caleçons longs, bavoirs; sandales, pantoufles, 
chaussures et bottes; lunettes de soleil; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux 
pour les cheveux, cache-oreilles et bonnets de bain; articles de 
sport, nommément serviettes en tissu, coussins, bidons vides, 
ballons de plage, ballons de basketball, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de football, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, trousses de premiers soins, chaises pliantes, serre-
poignets, porte-lunettes de soleil, glacières portatives, boîtes-
repas et bouteilles isothermes; verres à boire et décoratifs, 
chopes, grandes tasses, supports à boissons, grandes tasses à 
café, sous-verres, napperons, tapis de souris, assiettes 
commémoratives, carafes à décanter, manchons isolants 
amovibles pour cannettes, verres à liqueur, cadres, horloges; 
souvenirs, nommément fanions, banderoles, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, plaques d'immatriculation et porte-
plaques d'immatriculation, grattoirs, miroirs à main, macarons de 
fantaisie décoratifs, bonbons, aimants pour réfrigérateur, 
épinglettes, drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, 
parapluies, ballons et tatouages; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à 
jouer, figurines jouets, animaux rembourrés en peluche, 
véhicules jouets, disques volants jouets; appareils photo, 
trophées, lampes de poche et presse-papiers; bagagerie et 
accessoires, nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs 
à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, étiquettes pour bagages, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-monnaie, sacs banane et sacs à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,316. 2009/12/17. ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - A.E.S.C.R.A.,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 23 Avenue Guy de 
Collongue, 69130 ECULLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Journaux; magazines; revues; livrets; livres; 
manuels; affiches; prospectus; notes de cours; rapports de 
conférences; bulletins d’informations. SERVICES: Informations, 
conseils et consultations en organisation, gestion et direction des 
affaires commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; estimation 
en affaires commerciales; informations, conseils et consultations 
pour les questions de personnel; recrutement de personnel; 
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informations commerciales; prévisions économiques; études de 
marché; recherche de marché; relations publiques; recherches 
et évaluations en affaires commerciales; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le 
domaine de la formation et de l'enseignement relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; diffusion de 
matériel publicitaire, nommément, tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services d'abonnement pour des tiers à tous 
supports d'informations, nommément, à des journaux, 
publications et revues, nommément, électroniques ou 
numériques; publicité contenant de l’information relative à 
l’entrepreneuriat et à la formation offerte aux tiers, nommément, 
aux entreprises partenaires et sponsors, au moyen de tracts, de 
mails, et d’un service informatisé d’échange d’information; 
publication d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique pour 
les marchandises et services de tiers; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
recherche de parraineurs; Education dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; enseignement dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
divertissements, nommément concerts musicaux, pièces de 
théâtre, spectacles de danses, spectacles comiques en direct; 
activités sportives, nommément, organisation et tenue de 
compétitions sportives, activités culturelles, nommément, 
organisation et présentation d’expositions d’œuvres d'art; 
informations et conseils en matière d'éducation, de formation, 
d'enseignement; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; formation pratique dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation 
continue dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; enseignement par correspondance 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; formation interactive à distance dans le domaine 
de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
organisation et conduite de conférences, de congrès, de 
colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; organisation et conduite de groupes de réflexion 
dirigés sur l'organisation et la direction des affaires 
commerciales, sur les entreprises industrielles ou commerciales; 
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; orientation professionnelle, 
nommément, conseils en matière d'éducation ou de formation; 
organisation de concours en matière d'éducation dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
remise de prix et de récompenses dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; épreuves 
pédagogiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; publication de livres; publication de 
textes (autres que textes publicitaires); édition de livres, de 
manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
reportages photographiques; prêts de livres. Date de priorité de 
production: 25 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3672119 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 25 août 2009 

sous le No. 09/3672119 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: Newspapers; magazines; journals; booklets; books; 
manuals; posters; flyers; course notes; conference reports; 
newsletters. SERVICES: Information, consulting and advisory 
services with respect to business affairs organization, 
management and supervision; business management 
assistance; assistance in managing commercial or industrial 
companies; business estimates; information, consulting and 
advisory services with respect to staff issues; personnel 
recruitment; business information; economic forecasting; 
marketing studies; market research; public relations; business 
research and evaluation; organization of commercial or 
advertising exhibitions in the field of training and education 
related to entrepreneurship and company management; 
provision of advertising material, namely tracts, flyers, printed 
matter, samples; subscription services for others to all 
information media, namely newspapers, publications and 
journals, namely in electronic or digital format; advertising 
containing information related to entrepreneurship and training 
offered to others, namely to partner companies and sponsors, by 
means of tracts, emails, and a computerized information 
exchange service; publication of advertisements; distribution of 
advertisements; online advertising of the goods and services of 
others on a computer network; computer file management; 
collection of data in a central file; sponsor research; education in 
the field of entrepreneurship and company management; training 
in the field of entrepreneurship and company management; 
education in the field of entrepreneurship and company 
management; entertainment, namely music concerts, stage 
plays, dance performances, live comedy shows; sporting 
activities, namely organization and holding of sports 
competitions, cultural activities, namely organization and 
presentation of art exhibitions; information and consulting related 
to education, training, teaching; organization and conduct of 
training workshops in the field of entrepreneurship and company 
management; practical training in the field of entrepreneurship 
and company management; continuing education in the field of 
entrepreneurship and company management; distance 
education in the field of entrepreneurship and company 
management; interactive distance education in the field of 
entrepreneurship and company management; organization and 
conduct of conferences, conventions, colloquia, seminars, 
symposia, round tables in the field of entrepreneurship and 
company management; organization and conduct of focus 
groups on business affairs organization and management, on 
industrial or commercial companies; organization and conduct of 
cultural or educational exhibitions in the field of entrepreneurship 
and company management; professional guidance, namely 
consulting related to education or training; organization of 
competitions related to education in the field of entrepreneurship 
and company management; presentation of awards and rewards 
in the field of entrepreneurship and company management; 
educational tests in the field of entrepreneurship and company 
management; publication of books; publication of texts (other 
than advertising copy); editing of books, manuals, journals and 
teaching tools in multimedia format; electronic publication of 
books and periodicals online; photographic reporting; book 
lending. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3672119 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
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services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 25, 2009 under No. 
09/3672119 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,463,326. 2009/12/17. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Children's clothing and footwear; children's dress up 
clothing and footwear; slippers; costume jewellery and jewelery 
sets; children's fashion accessories, namely, gloves, caps, 
scarves and boas; hair accessories; manicure sets; pedicure 
sets; toe separators; nail clippers; nail scissors; nail files; emery 
boards; nail buffers; manicure sticks; pumice stones; nail 
brushes; eye applicators; bath brushes; sponges; bath gloves; 
mirrors; hair rollers; brushes; combs; Hosiery, including, socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures pour enfants;
vêtements et articles chaussants de fantaisie pour enfants; 
pantoufles; bijoux et ensembles de bijoux de fantaisie; 
accessoires de mode pour enfants, nommément gants, 
casquettes, foulards et boas; accessoires pour cheveux; 
nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; écarteurs 
d'orteils; coupe-ongles; ciseaux à ongles; limes à ongles; limes 
d'émeri; polissoirs; bâtonnets à manucure; pierres ponces; 
brosses à ongles; applicateurs de maquillage pour les yeux; 
brosses de bain; éponges; gants de bain; miroirs; bigoudis; 
brosses; peignes; bonneterie, y compris chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,347. 2009/12/18. 1156662 Fragrances, Inc, (Delaware 
Corporation), P.O. Box 7792, New York, New York 10150, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOUD
WARES: Aftershave preparations; body washes; cologne; 
cosmetic preparations for body care; deodorants and 
antiperspirants for personal use; eau de toilette; fragrances for 
personal use; perfumery; scented body lotions and creams; 
scented body spray; soaps for personal use. Priority Filing Date: 
June 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/771,361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits après-rasage; savons liquides pour 
le corps; eau de Cologne; produits cosmétiques de soins du 
corps; déodorants et antisudorifiques; eau de toilette; parfumerie 
à usage personnel; parfumerie; lotions et crèmes parfumées 
pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
savons à usage personnel. Date de priorité de production: 30 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/771,361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,385. 2009/12/18. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MOMENTO
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément, 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément, barres à base 
de céréales, barres muffins et barres tendres aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely cereal bars, muffin bars and fruit cereal bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,463,432. 2009/12/18. ENDRESS+HAUSER CONDUCTA 
GESELLSCHAFT FÜR MESS- UND REGELTECHNIK 
MBH+CO. KG, Dieselstrasse 24, 70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ORBISINT
WARES: Electrodes, reference electrodes; single-rod measuring 
cell for analytical measuring technique, namely a combination 
electrode including a pH or an oxidation reduction potential 
measuring electrode and a reference electrode. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes, électrodes de référence; cellules 
de mesure à tige unique pour la technique de mesure analytique, 
nommément combinaison d'électrodes comprenant une 
électrode de mesure du pH ou du potentiel d'oxydo-réduction et 
une électrode de référence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,463,443. 2009/12/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric toaster ovens. Priority Filing Date: July 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,027 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,805,807 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain électriques. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/773,027 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,805,807 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,487. 2009/12/18. 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

SIR HOOTS A LOT
WARES: Dolls; doll clothes; doll furniture; decorations for 
Christmas trees; toy computers, smart toys, action figures and 
accessories therefore, stuffed toy animals, toy airplanes, 
balloons, toy bake ware and cookware, sport balls, toy banks, 
bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box 
toys, bubble making wand and solution sets, card games, 
Christmas tree ornaments, children's play cosmetics, party 
favors in the nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, 
flying discs, porcelain dolls, paper dolls, party favors in the 
nature of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, 
kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, puppets, 
ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-squirting 
toys, play tents, play houses, radio controlled toy vehicles, 
sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; swim 
vests, doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and 
plates for dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-
operated arcade games, electronic hand-held games, plastic toy 
hoops, pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; meubles de 
poupée; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, jouets 
intelligents, figurines d'action et accessoires connexes, animaux 

rembourrés, avions jouets, ballons, articles de cuisson et batterie 
de cuisine jouets, balles et ballons de sport, tirelires, jouets de 
bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, baguettes 
jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, jeux de 
cartes, décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, 
cotillons, en l'occurrence diablotins et bruiteurs, mobiles jouets, 
disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, 
cotillons, en l'occurrence petits jouets, patins à glace, casse-tête, 
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; 
jouets en peluche, marionnettes, jouets enfourchables, casse-
tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
tentes jouets, maisonnettes jouets, véhicules-jouets radioguidés, 
carrés de sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de 
paddleball; gilets de natation, accessoires de poupée, 
nommément brosse à cheveux pour poupées, tasses et 
assiettes pour poupées, boîtiers pour poupées; véhicules jouets; 
balançoires, toboggans, jeux d'arcade payants, jeux 
électroniques de poche, cerceaux jouets en plastique, moulinets; 
jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,502. 2009/12/18. AquaGenus, LLC, a limited liability 
company, duly organized and existing under the laws of Nevada, 
7755 Center Avenue, Suite 1150, Huntington Beach, California 
92647, 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

AQUAHYDRATE
WARES: Bottled water. Priority Filing Date: October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,787 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,813,422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/839,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3,813,422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,668. 2009/12/21. Skidz Marx & Stayns, Inc., 416 North 
Meriah Street, Landis, North Carolina 28088, 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

NITROUS
WARES: Bicycles and bicycles parts, namely, frames, seats, 
seat posts, cranks, forks, handlebars, axle pegs, wheels, 
handlebar stems, chain sprockets and chain guards, handlebar 
grips, pedals, chains and wheel hubs. Used in UNITED STATES 
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OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 3848687 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces, nommément cadres, sièges, 
tiges de selle, manivelles, fourches, guidons, chevilles pour roue 
avant, roues, potences, pignons à chaîne et garde-chaîne, 
poignées de guidon, pédales, chaînes et moyeux de roues. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848687 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,767. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KLASTECH
WARES: non-medical lasers for use in the inspection, physical 
analysis, biomedical analysis, holographic, reprographic and 
security industries and parts therefor. Priority Filing Date: June 
30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008394959 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 
under No. 008394959 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lasers non médicaux pour utilisation dans 
les industries de l'inspection, de l'analyse physique, de l'analyse 
biomédicale, de l'holographie, de la reprographie et de la 
sécurité ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008394959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le 
No. 008394959 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,768. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CRESCENDO
WARES: lasers for dermatological use and lasers for cosmetic 
use. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008395139 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. 008395139 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers pour la dermatologie et lasers pour 
l'esthétique. Date de priorité de production: 30 juin 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008395139 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. 008395139 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,770. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERVE
WARES: non-medical lasers for use in the inspection, physical 
analysis, biomedical analysis, holographic, reprographic and 
security industries and parts therefor. Priority Filing Date: June 
30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008395105 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 12, 2010 
under No. 008395105 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lasers non médicaux pour utilisation dans 
les industries de l'inspection, de l'analyse physique, de l'analyse 
biomédicale, de l'holographie, de la reprographie et de la 
sécurité ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008395105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 janvier 2010 sous le 
No. 008395105 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,771. 2009/12/22. KLASTECH - Karpushko Laser 
Technologies GmbH, a legal entity, Konrad-Adenauer-Allee 11, 
44263 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUE NOTE
WARES: non-medical lasers for use in the inspection, physical 
analysis, biomedical analysis, holographic, reprographic and 
security industries and parts therefor. Priority Filing Date: June 
30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008395055 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2010 
under No. 008395055 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lasers non médicaux pour utilisation dans 
les industries de l'inspection, de l'analyse physique, de l'analyse 
biomédicale, de l'holographie, de la reprographie et de la 
sécurité ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 30 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008395055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le 
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No. 008395055 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,784. 2009/12/22. Quifarma Ltda, Carrera 37A # 8-43, 
Medellin, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trademark ESP SOL- OR EQUATORIAL SUN 
PROTECTION is written in stylized letters. The letters ESP are 
depicted above the letters SOL-OR, the words EQUATORIAL 
SUN PROTECTION are depicted below the letters SOL-OR. To 
the left side of the design a circle within a diamond is depicted. 
To the right side of the letters ESP an illustration of earth is 
depicted. To the left side of the words EQUATORIAL SUN 
PROTECTION an illustration of earth is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ESP 
are in blue, the illustrations of earth are in blue, the letters SOL-
OR are in yellow, the words EQUATORIAL SUN PROTECTION 
are in gray, the circle on the left side of the design is in blue, the 
diamond is in red.

WARES: (1) Solar protection (sunscreen) namely lotion, gel 
cream, foam; Cosmetic solar protection namely lip balm, powder 
foundation, eye concealer , (2) Sunglasses; Clothing namely 
blouses, shirts, t-shirts, pants, shorts, skirt, swimsuits, trunk, 
bathing trunk, swim trunk, jackets, sweaters; accessories namely 
hats, visors, caps, bandanas; headgear with solar protection. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce ESP SOL- OR EQUATORIAL SUN 
PROTECTION est en caractères stylisés. Les lettres ESP sont 
écrites au-dessus des lettres SOL-OR, les mots EQUATORIAL 
SUN PROTECTION sont écrits sous les lettres SOL-OR. À 
gauche du groupe de mots se trouve un cercle tracé à l'intérieur 
d'un losange. Une première image de la terre est dessinée à 
droite des lettres ESP et une seconde est dessinée à gauche 
des mots EQUATORIAL SUN PROTECTION.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ESP et les dessins de la terre sont 
bleus, les lettres SOL-OR sont jaunes, les mots EQUATORIAL 
SUN PROTECTION sont gris, le cercle à gauche de l'ensemble 
des mots est bleu et le losange, rouge.

MARCHANDISES: (1) Protection solaire (écran solaire), 
nommément lotion, gel, crème, mousse; protection solaire 
cosmétique, nommément baume à lèvres, fond de teint en 
poudre, cache-cernes. (2) Lunettes de soleil; vêtements, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, 
jupe, maillots de bain, caleçons boxeurs, caleçons de bain, 
caleçons de natation, vestes, chandails; accessoires, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, bandanas; couvre-
chefs avec protection solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,056. 2009/12/23. Huber Engineered Woods LLC, One 
Resource Square, 10925 David Taylor Drive, Suite 300, 
Charlotte, North Carolina 28262, 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

A REVOLUTION IN ROOFING
WARES: Non-metal roof sheathing panels for use in building 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,463,994 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de voligeage, autres qu'en métal, 
pour utilisation dans la construction de bâtiments. 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. 3,463,994 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,154. 2009/12/23. Yi-hsin Liu and Chen-i Liu, a partnership, 
No. 346, Shui Yuan Rd., Feng Yuan, Taichung Hsien, 42074, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Electric light fixtures, namely ceiling lights, floor lamps, 
ceiling fan lights and chandeliers; decorative lamps; lamp 
shades; ceiling fans; wall fans; electric cooling fans; electric 
heaters with fans; water conditioning fans; cold air blowers; hot 
air blowers; ventilators for air circulation; exhaust ventilation 
fans; electric radiant heaters; electric air conditioners; luminaries 
for lighting purposes; glass lampshades; electric fans for air 
conditioning; electric air purifiers; portable electric fans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires électriques, nommément 
plafonniers, lampadaires, lumières de ventilateur de plafond et 
lustres; lampes décoratives; abat-jour; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs muraux; ventilateurs électriques; radiateurs 
électriques avec ventilateur; ventilateurs de refroidissement de 
l'eau; ventilateurs à air froid; ventilateurs à air chaud; ventilateurs 
pour faire circuler l'air; ventilateurs aspirants; poêles électriques 
à chaleur rayonnante; climatiseurs électriques; luminaires pour 
l'éclairage; abat-jour en verre; ventilateurs électriques pour la 
climatisation; purificateurs d'air électriques; ventilateurs 
électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,464,188. 2009/12/24. MARK STEWART, 305 - 2234 PRINCE 
ALBERT ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 4K9

RIVERLEAF
WARES: (1) Information stored on media, namely, server hard 
drives, desktop computer hard drives, pre-recorded DVDs, USB 
flash drives, and memory card flash drives, all containing 
computer files, documents, and digital images, and software 
applications for the purpose of website operation, media 
integration for websites, and website user interfaces. (2) Pre-
recorded storage media, namely, CDs and D'VDs containing 
digital artwork, prepared slideshow presentations, video 
presentations, training manuals, training videos, and educational 
kits, consisting of printed instruction manuals, and digital 
documents, and graphics and multi-media in the field of website 
design, website maintenance, and website management. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, journals, and 
magazines, newsletters, appendices, directories, brochures, 
flyers, and custom employee training manuals. (4) Printed 
matter, namely, business cards, posters, calendars, postcards, 
banners, greeting cards, and note cards. (5) Promotional items, 
namely, casual and athletic clothing, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, balloons, novelty 
buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design and publishing services in the field of 
websites; Graphic design services. (2) Consulting services in the 
field of website design, website management and website 
administration, and custom computer software, specifically, 
website applications. (3) Operating a website providing 
information in the field of publishing services, software design, 
website design, and graphic design. (4) Printing services in the 
field of books, clothing, brochures, pamphlets, flyers, and training 
manuals; Recording of digitally encoded data onto portable 
storage media, namely, optical discs, and USB flash drives; 
Preparing audio-visual presentations. (5) Marketing services, 
namely, designing, printing and collecting marketing information. 
Used in CANADA since May 27, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Information stockée sur des supports, 
nommément disques durs de serveur, disques durs d'ordinateur, 
DVD préenregistrés, clés USB et cartes à mémoire flash, 
contenant des fichiers informatiques, des documents et des 
images numériques ainsi que des applications pour le 
fonctionnement de sites Web, intégration de médias pour des 
sites Web, interfaces utilisateurs de sites Web. (2) Supports de 
stockage préenregistrés, nommément CD et DVD contenant des 
oeuvres d'art numérique, des diaporamas, des présentations 
vidéo, des manuels de formation, des vidéos de formation et des 
trousses éducatives composées de manuels d'instructions 
imprimés ainsi que des documents numériques, des images et 
du contenu multimédia dans les domaines de la conception de 
sites Web, de la maintenance de sites Web et de la gestion de 
sites Web. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, revues, magazines, bulletins d'information, 
annexes, répertoires, brochures, prospectus et manuels de 
formation à l'intention des employés. (4) Imprimés, nommément 
cartes professionnelles, affiches, calendriers, cartes postales, 
banderoles, cartes de souhaits et cartes de correspondance. (5) 
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et de 

sport, chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
ballons, macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conception et d'édition dans le domaine des sites Web; services 
de graphisme. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
conception de sites Web, de la gestion de sites Web et de 
l'administration de site Web ainsi que des logiciels 
personnalisés, en particulier des applications pour sites Web. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services d'édition, de conception de logiciels, de conception de 
sites Web et de graphisme. (4) Services d'impression dans les 
domaines des livres, des vêtements, des brochures, des 
prospectus, des dépliants et des manuels de formation; 
enregistrement de données codées analogiques sur des 
supports de stockage portatifs, nommément des disques 
optiques et des clés USB; préparation de présentations 
audiovisuelles. (5) Services de marketing, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,464,220. 2009/12/24. Awaken Equus Pty. Ltd., c/o 'Belle 
Cheval', Myra Vale Road, Wildes Meadow, Southern Highlands, 
NSW, 2577, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

AWAKEN EQUUS
SERVICES: (1) Horse riding schools; horse training; provision of 
facilities for horse riding; horse riding instruction; organizing of 
equestrian events; horse stud services; horse breeding; horse 
grooming. (2) Advisory services in the field of health and nutrition 
for horses; provision of information in the field of health and 
nutrition for horses; provision of health care services for horses; 
health clinic services for horses; therapy services for horses. (3) 
Advisory services in the field of health and nutrition for horses 
and people; provision of information in the field of health and 
nutrition for horses and people; provision of health care services 
for horses and people; health clinic services for horses and 
people; therapy services for horses and people. Priority Filing 
Date: July 21, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1310676 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services (1), (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 21, 2009 under No. 1310676 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (1), (3).

SERVICES: (1) Écoles d'équitation; dressage de chevaux; offre 
d'installations pour l'équitation; instructions ayant trait à 
l'équitation; organisation d'évènements équestres; services de 
haras; élevage de chevaux; toilettage de chevaux. (2) Services 
de conseil dans les domaines de la santé et de l'alimentation des 
chevaux; diffusion d'information dans les domaines de la santé 
et de l'alimentation des chevaux; offre de services de soins de 
santé pour les chevaux; services de clinique médicale pour les 
chevaux; services de thérapie pour les chevaux. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la santé et de l'alimentation des 
chevaux et des personnes; diffusion d'information dans les 
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domaines de la santé et de l'alimentation des chevaux et des 
personnes; offre de services de soins de santé pour les chevaux 
et les personnes; services de clinique médicale pour les chevaux 
et les personnes; services de thérapie pour les chevaux et les 
personnes. Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1310676 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
juillet 2009 sous le No. 1310676 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(3).

1,464,393. 2009/12/30. MOÑO AZUL S.A., Ruta 22 km 1188, 
Guerrico, Río Negro, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

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

The translation provided by the applicant of the word(s) MONO 
AZUL is BLUE BOW.

WARES: Fresh fruits. Used in CANADA since at least as early 
as April 03, 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONO AZUL 
est BLUE BOW.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,579. 2010/01/04. Kinpack Polyethylene Ltd, Crystal Place 
#611 - 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EXCEL
WARES: Stationary items namely, agendas, journals, address 
books, diaries, business planners, calendars, notebooks, sketch 
books, planner board, scribble pads, memo pads, writing paper, 
writing pads, letterhead, tape flags, stick on notes and page 
markers, educational flip cards, index cards, alpha and numeric 
dividers, folders, sheet protectors, report covers, bookmarks, 
business cards, business card holders, binders, water and oil 
paints, paint brushes, chalk, crayons, felts, paper clips, bull clips, 
erasers, envelopes, letter openers, magnifying glass, mechanical 

pencils, pens, highlighters, markers, pencils, pencil sharpeners, 
pencil bags, rulers, rubber bands, push pins, page 
reinforcements, clip boards, calculators, geometry sets, namely, 
compass and protractor sets, hole punches, staplers, staples, 
staple removers, scissors, rubber/wood stamps, tapes, glue 
bottles, glue sticks, labels, stickers and adhesive letters and 
numbers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément agendas, 
revues, carnets d'adresses, agendas, agendas d'entreprise, 
calendriers, carnets, carnets à croquis, tableaux de planification, 
blocs à notes, blocs-notes, papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à en-tête, languettes adhésives, 
papillons adhésifs et marque-pages, fiches éducatives 
rabattables, fiches, intercalaires alphabétiques et numériques, 
chemises de classement, protège-documents, chemises de 
présentation, signets, cartes professionnelles, porte-cartes 
professionnelles, reliures, peinture à l'eau et à l'huile, pinceaux, 
craie, crayons à dessiner, feutres, trombones, pince-notes, 
gommes à effacer, enveloppes, coupe-papier, loupes, 
portemines, stylos, surligneurs, marqueurs, crayons, taille-
crayons, étuis à crayons, règles, élastiques, punaises, oeillets de 
renforcement, planchettes à pince, calculatrices, trousses de 
géométrie, nommément ensembles composés d'un compas et 
d'un rapporteur d'angle, perforatrices, agrafeuses, agrafes, 
dégrafeuses, ciseaux, timbres en bois et en caoutchouc, 
cassettes, bouteilles de colle, bâtonnets de colle, étiquettes, 
autocollants ainsi que lettres et chiffres adhésifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,645. 2010/01/05. Ascona Ingredients Inc., 4161 Sladeview 
Crescent, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NUTRABAC-SL
WARES: Sodium lactate based food preservative. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de conservation alimentaire à base de 
lactate de sodium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,464,890. 2010/01/06. Joy of True Life Teachings Ltd., 1621 
Salsbury Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4B9

JOY OF TRUE LIFE
WARES: Manuals, namely print and downloadable information 
that contains instruction in the field of spiritual practice, 
connecting with God and attaining enlightenment. (2) Books (3) 
CD’s, namely pre-recorded CD’s that contain content of 
teachings, information, songs, mantras and illustrations 
pertaining to the field of spiritual practice, connecting with God, 
and attaining enlightenment. (4) Teaching materials, namely 
teaching materials in the form of printed matter and spoken 
word, speeches and lectures in live and audio recorded format 
containing information in the field of spiritual practise, connecting 
with God and attaining enlightenment. (5) DVD’s, namely pre-
recorded DVD’s that contain content of teachings, information, 
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songs, mantras, illustration by way of graphic design or theatre 
or filmed scenes that pertain to the field of spiritual practice, 
connecting with God, and attaining enlightenment. (6) Handouts, 
namely paper handed out to attendees and students containing 
printed instruction and guidance relevant to spiritual practice, 
connecting with God and attaining spiritual enlightenment. (7) 
Plays, namely live and pre-recorded CD’s DVD’s and 
downloadable versions of drama theatre performances to inform 
and give insight on spirituality, spiritual practice, connecting with 
God and attaining enlightenment. (8) Movies, namely pre-
recorded DVD’s and downloadable in the field of spirituality, 
spiritual practice, connection with God and attaining 
enlightenment. (9) Documentaries, namely pre-recorded DVD’s 
of practice in the field of spirituality, spiritual practice, connection 
with God and attaining enlightenment. (10) Songs, namely 
songs, mantras and chants in sheet music, live and pre-recorded 
CD’s, MP3's and downloadable versions to assist meditation and 
spiritual connection and spiritual practice, and for connection 
with God and to attain enlightenment. (11) Cards, namely 
graphic cards containing thoughts, ideas and reflections to assist 
in guidance to spiritual action, spiritual insights, spiritual practice, 
connection with God, and attaining enlightenment. (12) Body 
care soap. (13) Essential oils for personal use. (14) Candles. 
(15) Incense. (16) Prayer beads and Malas. (17) Prayer mats. 
(18) Prayer carpets. (19) Pillow covers. (20) Hats. (21) Toques. 
(22) Tams. (23) Scarves. (24) Shawls. (25) Socks. (26) Slippers. 
(27) T-Shirts. (28) Chi Gong pants. (29) Jackets. (30) Wall 
Hangings. SERVICES: Conducting workshops, lectures, 
teachings and seminars in the field of spiritual practice, including 
lectures, guidance, and activities that include prayer, mantra, 
chants, playing of music and energy postures and exercises and 
movements to promote spiritual practise and connect with God 
and attain enlightenment. (2) Conducting meetings and forums in 
the field of spiritual practice, including lectures, guidance, and 
activities that include prayer, mantra, chants, playing of music 
and energy postures and exercises and movements to promote 
spiritual practise and connect with God and attain enlightenment. 
(3) Conducting spiritual healings to enhance spiritual life and 
practice. (4) Conducting spiritual blessings to enhance spiritual 
life and practice. (5) Conducting online webinars, instruction and 
learning by live or pre-recorded teachings, workshops, events 
and lectures by Internet, video conferencing, web hosting and 
aggregated phone lines in the field of spiritual practice, 
connecting with God, and attaining enlightenment. (6) Provision 
of spiritual counselling and spiritual guidance services to 
enhance well being and spiritual practice and development and 
to connect with God and attain enlightenment, and which 
includes spiritual blessings, prayers, dialogue, advice, lecture, 
healings and energy postures and movement. (7) Sale and 
presentation of plays and drama theatre performances in the 
format of live and pre-recorded CD's, DVD's and downloadable 
versions to inform and give insight on spirituality, spiritual 
practice, connecting with God and attaining enlightenment. (8) 
Sale of paperback and hardcopy books containing information in 
the field of spiritual practice, connecting with God and attaining 
enlightenment. (9) Sale of pre-recorded CD’s that contain 
content of teachings, information, songs, mantras and 
illustrations pertaining to the field of spiritual practice, connecting 
with God, and attaining enlightenment. (10) Sale of pre-recorded 
DVD’s that contain content of teachings, information, songs, 
mantras, illustration by way of graphic design or theatre or filmed 
scenes that pertain to the field of spiritual practice, connecting 
with God, and attaining enlightenment. , (11) Sale of theatre 

script rights to inform and give insight on spirituality, spiritual 
practice, connecting with God and attaining enlightenment and 
actual live theatre presentations and enactment of these plays as 
well and recordings of them in the format of pre-recorded CD’s, 
DVD;s and downloadable versions. (12) Sale of live and pre-
recorded drama theatre performances in the format of CD’s 
DVD’s and downloadable versions to inform and give insight on 
spirituality, spiritual practice, connecting with God and attaining 
enlightenment. (13) Sale of pre-recorded CD’s and DVD's that 
contain content of teachings, information, songs, mantras and 
illustrations pertaining to the field of spiritual practice, connecting 
with God, and attaining enlightenment. (14) Sale of theatre script 
rights to inform and give insight on spirituality, spiritual practice, 
connecting with God and attaining enlightenment and actual live 
theatre presentations and enactment of these plays as well and 
recordings of them by way of pre-recorded CD’s, DVD;s and 
downloadable versions. (15) Sale of drama theatre performances 
in the format of pre-recorded CD’s DVD’s and downloadable 
versions that inform and give insight on spirituality, spiritual 
practice, connecting with God and attaining enlightenment. (16) 
Sale of movies in the format of downloadable and pre-recorded 
DVD’s in the field of spirituality, spiritual practice, connection with 
God and attaining enlightenment. (17) Sale of documentaries in 
the format of pre-recorded DVD’s in the field of spirituality, 
spiritual practice, connection with God and attaining 
enlightenment. (18) Sale of songs, mantras and chants in 
formats of sheet music, recordings on CD’s, MP3 and 
downloadable, to assist meditation and spiritual connection and 
spiritual practice, as well as for connection with God and to attain 
enlightenment. (19) Provision of and conducting enlightenment 
guidance and classes. (20) Provision of spiritual services. (21) 
Provision of and conductiong energy exercises and classes. (22) 
Provision of and conducting meditations and meditation 
techniques and practices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Manuels, nommément information imprimée 
et téléchargeable contenant des cours dans les domaines de la 
pratique spirituelle, de la communication avec Dieu et de 
l'atteinte de l'illumination. (2) Livres, (3) CD, nommément CD 
préenregistrés d'enseignements, d'information, de chansons, de 
mantras et d'illustrations concernant le domaine de la pratique 
spirituelle, la communication avec Dieu et l'atteinte de 
l'illumination. (4) Matériel didactique, nommément matériel 
didactique, en l'occurrence imprimés et créations orales, 
discours et exposés devant public ou sur des supports audio 
contenant de l'information dans les domaines de la pratique 
spirituelle, de la communication avec Dieu et de l'atteinte de 
l'illumination. (5) DVD, nommément DVD préenregistrés 
d'enseignements, d'information, de chansons, de mantras, 
d'illustrations graphiques, de pièces de théâtre ou de scènes 
filmées qui concernent la pratique spirituelle, la communication 
avec Dieu et l'atteinte de l'illumination. (6) Documents, 
nommément papiers distribués aux participants et aux élèves 
contenant des cours et des orientations imprimés concernant la 
pratique spirituelle, la communication avec Dieu et l'atteinte de 
l'illumination. (7) Pièces de théâtre, nommément pièces de 
théâtre devant public ou préenregistrées sur CD, sur DVD ou en 
format téléchargeable pour informer et éclairer sur les sujets de 
la spiritualité, la pratique spirituelle, la communication avec Dieu 
et l'atteinte de l'illumination. (8) Films, nommément DVD 
préenregistrés et téléchargeables dans les domaines de la 
spiritualité, de la pratique spirituelle, de la communication avec 
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Dieu et de l'atteinte de l'illumination. (9) Documentaires, 
nommément DVD préenregistrés sur la pratique dans les 
domaines de la spiritualité, de la pratique spirituelle, de la 
communication avec Dieu et de l'atteinte de l'illumination. (10) 
Chansons, nommément chansons, mantras et chants sur 
partition, joués devant public, sur CD, en fichiers MP3 et en 
format téléchargeable pour faciliter la méditation, la connexion 
spirituelle, la pratique spirituelle, pour la communication avec 
Dieu et l'atteinte de l'illumination. (11) Cartes, nommément 
cartes graphiques contenant des pensées, des idées et des 
réflexions pour orienter les actes spirituels, les visions 
spirituelles, la pratique spirituelle, la communication avec Dieu et 
l'atteinte de l'illumination. (12) Savon pour le corps. (13) Huiles 
essentielles à usage personnel. (14) Bougies. (15) Encens. (16) 
Chapelets et chapelets mala. (17) Matelas de prière. (18) Tapis 
de prière. (19) Housses d'oreiller. (20) Chapeaux. (21) Tuques. 
(22) Bérets. (23) Foulards. (24) Châles. (25) Chaussettes. (26) 
Pantoufles. (27) Tee-shirts. (28) Pantalons de Qi gong. (29) 
Vestes. (30) Décorations murales. SERVICES: Tenue d'ateliers, 
d'exposés, de leçons et de conférences dans le domaine de la 
pratique spirituelle, y compris exposés, séances d'orientation et 
activités sur la prière, les mantras, les chants, la musique ainsi 
que les postures, exercices et mouvements énergisants pour 
faciliter la pratique spirituelle, la communication avec Dieu et 
l'atteinte de l'illumination. (2) Tenue de réunions et de forums 
dans le domaine de la pratique spirituelle, y compris exposés, 
séances d'orientation et activités sur la prière, les mantras, les 
chants, la musique ainsi que les postures, exercices et 
mouvements énergisants pour faciliter la pratique spirituelle, la 
communication avec Dieu et l'atteinte de l'illumination. (3) 
Guérison spirituelle pour améliorer la vie et la pratique spirituelle. 
(4) Bénédictions spirituelles pour améliorer la vie et la pratique 
spirituelle. (5) Tenue de webinaires, de cours et de formations en 
ligne au moyen d'enseignements, d'ateliers, d'activités et 
d'exposés devant public ou préenregistrés par Internet, la 
vidéoconférence, l'hébergement Web et des lignes 
téléphoniques agrégées dans les domaines de la pratique 
spirituelle, de la communication avec Dieu et de l'atteinte de 
l'illumination. (6) Offre de services de conseil spirituel et de 
services d'orientation spirituelle pour favoriser le bien-être, la 
pratique et l'évolution spirituelle, la communication avec Dieu et 
l'atteinte de l'illumination, y compris bénédictions spirituelles, 
prière, dialogue, conseils, conférences, guérisons ainsi que 
postures et mouvements énergisants. (7) Vente et présentation 
de pièces de théâtre et de pièces de théâtre dramatiques devant 
public, sur CD et DVD préenregistrés ainsi qu'en formats 
téléchargeables pour informer et éclairer dans les domaines de 
la spiritualité, de la pratique spirituelle, de la communication avec 
Dieu et de l'éducation spirituelle. (8) Vente de livres de poche et 
de livres contenant de l'information dans les domaines de la 
pratique spirituelle, de la communication avec Dieu et de 
l'atteinte de l'illumination. (9) Vente de CD préenregistrés 
d'enseignements, d'information, de chansons, de mantras et 
d'illustrations concernant la pratique spirituelle, la communication 
avec Dieu et l'atteinte de l'illumination. (10) Vente de DVD 
préenregistrés d'enseignements, d'information, de chansons, de 
mantras, d'illustrations graphiques, de pièces de théâtre ou de 
scènes filmées qui ont trait au domaine de la pratique spirituelle, 
à la communication avec Dieu et à l'atteinte de l'illumination. (11) 
Vente de droits de scripts de théâtre pour informer et éclairer 
dans les domaines de la spiritualité, de la pratique spirituelle, de 
la communication avec Dieu et de l'atteinte de l'illumination, 
pièces de théâtre devant public ainsi que mise en scène et 

enregistrement sur CD et DVD  et en formats téléchargeables. 
(12) Vente de pièces de théâtre dramatiques devant public et 
préenregistrées sur CD et DVD ainsi qu'en format 
téléchargeable pour informer et éclairer dans les domaines de la 
spiritualité, de la pratique spirituelle, de la communication avec 
Dieu et de l'atteinte de l'illumination. (13) Vente de CD et de 
DVD préenregistrés d'enseignements, d'information, de 
chansons, de mantras et d'illustrations concernant la pratique 
spirituelle, la communication avec Dieu et l'atteinte de 
l'illumination. (14) Vente de droits de manuscrits de théâtre pour 
informer et éclairer dans les domaines de la spiritualité, de la 
pratique spirituelle, de la communication avec Dieu et de 
l'atteinte de l'illumination, pièces de théâtre devant public, mise 
en scène et enregistrement sur CD et DVD et en format 
téléchargeable. (15) Vente de pièces de théâtre dramatiques sur 
CD et DVD et en formats téléchargeables pour informer et 
éclairer dans les domaines de la spiritualité, de la pratique 
spirituelle, de la communication avec Dieu et de l'atteinte de 
l'illumination. (16) Vente de films téléchargeables et sur DVD 
préenregistrés dans les domaines de la spiritualité, de la 
pratique spirituelle, de la communication avec Dieu et de 
l'atteinte de l'illumination. (17) Vente de documentaires sur DVD 
préenregistrés dans les domaines de la spiritualité, de la 
pratique spirituelle, de la communication avec Dieu et de 
l'atteinte de l'illumination. (18) Vente de chansons, de mantras et 
de chants sur partition, enregistrés sur CD, en fichiers MP3 et 
téléchargeables pour faciliter la méditation, la connexion 
spirituelle et la pratique spirituelle ainsi que la communication 
avec Dieu et l'atteinte de l'illumination. (19) Orientations et cours 
pour faciliter l'atteinte de l'illumination. (20) Offre de services 
spirituels. (21) Offre et tenue d'exercices et de cours 
énergisants. (22) Offre et tenue de méditations ainsi que de 
techniques et de pratiques de méditation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,123. 2010/01/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACTIVE SHIELD
WARES: Detergents, namely laundry detergent, dishwashing 
detergent; fabric conditioning preparations namely fabric 
conditioners, fabric softeners; bleaching preparations namely 
laundry bleach, cleaners with bleach; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaners, 
bathroom cleaners, kitchen cleaners; preparations for 
dishwashing purposes; soaps namely toilet soaps; hand washes; 
tissues impregnated with preparations and substances for 
cleaning and polishing namely cleaning cloths for household 
cleaning purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément savon à lessive, 
savon à vaisselle; produits de conditionnement des tissus, 
nommément conditionneurs, assouplissants; produits de 
blanchiment, nommément javellisant à lessive, nettoyants avec 
agent de blanchiment; produits de nettoyage, de polissage et de 
récurage et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine; produits de 
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lavage de la vaisselle; savons, nommément savons de toilette; 
savons à main liquides; chiffons imprégnés de produits et de 
substances de nettoyage et de polissage, nommément chiffons 
de nettoyage pour l'entretien ménager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,167. 2010/01/08. Theresa Williams, 292 Spruce Street, 
Miramichi, NEW BRUNSWICK E1V 3E5

Acumatch
WARES: Software applications using semantic ontology 
technology in areas such as on-line dating, human resources 
recruiting, succession planning and other areas requiring human 
to human matching. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications fondées sur la technologie 
d'ontologie sémantique dans des domaines comme les services 
de rencontres en ligne, le recrutement de ressources humaines, 
la planification de la relève et d'autres domaines nécessitant le 
jumelage de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,177. 2010/01/08. Theresa Williams, 292 Spruce Street, 
Miramichi, NEW BRUNSWICK E1V 3E5

Dateguard
WARES: Software applications used to provide enhanced 
safety, security and privacy features for subscribing users 
through features that may include background checks, identity 
verification, fraud protection, computer virus protection, secure
payment protection and protection of privacy of users. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications servant à offrir des fonctions 
améliorées de sécurité et de protection des renseignements 
personnels pour les utilisateurs inscrits au moyen de fonctions, y 
compris vérification des antécédents, vérification d'identité, 
protection contre la fraude, protection contre les virus 
informatiques, protection du paiement sécurisé et protection des 
renseignements personnels des utilisateurs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,217. 2010/01/08. Quarterama Corporation, 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

QUARTERAMA
WARES: Fabric award ribbons, trophies, 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 horse shows and competitions, equine trade shows, equine-
related symposiums and equine entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans de récompense en tissu, trophées, 
insignes, articles promotionnels, nommément pulls 

d'entraînement, tee-shirts, casquettes, chapeaux, DVD 
préenregistrés de vidéos de spectacles et de compétitions 
hippiques ainsi que stylos. SERVICES: Tenue et présentation de 
spectacles et de compétitions hippiques, de salons commerciaux 
concernant les chevaux, de symposiums liés aux chevaux et 
d'activités de divertissement liées aux chevaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,465,240. 2010/01/08. Quarterama Corporation, 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: Fabric award ribbons, trophies, 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 horse shows and competitions, equine trade shows, equine-
related symposiums and equine entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans de récompense en tissu, trophées, 
insignes, articles promotionnels, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, casquettes, chapeaux, DVD 
préenregistrés de vidéos de spectacles et de compétitions 
hippiques ainsi que stylos. SERVICES: Exploitation et 
présentation de spectacles et de compétitions hippiques, 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.

1,465,327. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

QUICK CLEAN PLUS
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,328. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
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

QUICK CLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,334. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,362. 2010/01/11. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

PLASTICRON
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to metal coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour bobines en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,416. 2010/01/11. Bionera Resources Inc., 101-1006 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BIONERA
WARES: (1) Agricultural and horticultural nursery products, 
namely live plants and plant parts. (2) Supplies and equipment 

used to establish, process, store and transport energy crops and 
biomass crops, namely customized and purpose-built planting, 
sensing, cultivating, cutting, baling, chipping and transport 
equipment. SERVICES: (1) Establishing and growing energy 
crops and biomass crops intended for conversion to heating and 
electrical energy or other products. (2) Consulting services in the 
field of energy crop and biomass crop establishment, conversion 
of crops to other forms of energy or other products, storage and 
delivery; marketing and sales of conversion, storage and delivery 
equipment and components, namely, analysis of markets, 
trends, mega-trends and market needs, analysis of market 
position and requirements; development and execution of 
marketing, bid and sales strategies, concepts and materials. (3) 
Production, planning and installation of energy and biomass 
crops, energy generation, storage and delivery products and 
components, namely, manufacture and installation of supplies, 
equipment and components for energy and biomass crops, 
conversion equipment, including storage and delivery. (4) 
Providing a website featuring information about energy and 
biomass crops, energy generation from biomass and energy 
crops, and storage and delivery of energy and other products 
derived from biomass. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de pépinière agricoles et 
horticoles, nommément plantes et parties de plantes vivantes. 
(2) Fournitures et équipement servant à établir, traiter, stocker et 
transporter des cultures énergétiques et des cultures de 
biomasse, nommément équipement personnalisé et spécialisé 
de plantation, de détection, de travail du sol, de coupe, de mise 
en balles, de mise en copeaux et de transport. SERVICES: (1) 
Établissement et culture de plantes énergétiques et de biomasse 
pour leur transformation en chaleur et en électricité ou en 
d'autres produits. (2) Services de conseil dans le domaine de 
l'établissement de plantes énergétiques et de biomasse, la 
transformation de cultures en d'autres formes d'énergie ou en 
d'autres produits, stockage et livraison; marketing et vente 
d'équipement et de pièces de transformation, de stockage et de 
livraison, nommément analyse des marchés, des tendances, des 
tendances lourdes et des besoins des marchés, analyses des 
positions de place et des exigences des marchés; conception et 
exécution de stratégies, de concepts et de matériel de 
marketing, d'offre et de vente. (3) Production, planification et 
installation de plantes énergétiques et de biomasse, produits et 
composants de production d'énergie, de stockage et de livraison, 
nommément fabrication et installation de fournitures, 
d'équipement et de pièces pour plantes énergétiques et 
biomasse, d'équipement de transformation, y compris pour le 
stockage et la livraison. (4) Offre d'un site Web contenant de 
d'information sur les plantes énergétiques et la biomasse, la 
création d'énergie à partir de la biomasse et des plantes 
énergétiques ainsi que du stockage et de la livraison d'énergie et 
d'autres produits à base de biomasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,465,490. 2010/01/12. HOOPP Administration Services Limited, 
1 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SEE YOUR FUTURE. NOW.
WARES: Printed publications, namely programs, instruction 
manuals, books, pamphlets, forms, reports, newsletters, 
information sheets, posters, charts, diagrams and pictures, all of 
the foregoing being related to pension plan administration and 
pension fund asset management and investment; t-shirts; mugs; 
pens; paperweights; computer software for the design and 
administration of a pension plan. SERVICES: The design and 
administration of a pension plan and related employee benefits; 
pension fund asset management and investment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
programmes, manuels, livres, brochures, formulaires, rapports, 
bulletins d'information, feuillets d'information, affiches, 
diagrammes et images, toutes les marchandises 
susmentionnées ont trait à l'administration de régimes de retraite 
ainsi qu'à la gestion et au placement d'actifs de caisses de 
retraite; tee-shirts; grandes tasses; stylos; presse-papiers; 
logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de 
retraite. SERVICES: Conception et administration d'un régime 
de retraite et des avantages sociaux connexes; gestion et 
placement d'actifs de caisses de retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,541. 2010/01/12. Toshiba America Information Systems, 
Inc., 9740 Irvine Boulevard, Irvine, CA  92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer hardware, namely, external computer hard 
drives. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77799457 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément disques 
durs externes. Date de priorité de production: 07 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77799457 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,705. 2010/01/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMESOURCE DIRECT
SERVICES: Procurement services, namely, purchasing building 
and construction products for others; distributorship services in 
the field of building and construction products. Priority Filing 
Date: July 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,866 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3, 809, 562 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, nommément achat 
de bâtiments et de produits de construction pour des tiers; 
services de distribution dans les domaines de la construction et 
des produits de construction. Date de priorité de production: 21 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/785,866 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juin 2010 sous le No. 3, 809, 562 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,465,973. 2010/01/15. VIÑA MORANDE S.A., Rosario Norte N° 
615, Piso 21°, Oficina 2101, Las Condes, Santiago, 7561211, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

PIONERO
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
PIONERO is PIONEER.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PIONERO est PIONEER.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 246 November 24, 2010

1,466,054. 2010/01/15. Justin David Kitching, 218 Henderson 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R2L 1L9

WARES: Clothing and accessories, namely T-shirts, hooded 
sweaters, sweaters, dress shirts, shorts, jackets, jerseys, belts, 
sunglasses, purses, wallets, shoes, dresses, tank tops, 
swimwear, jeans, belt buckles, hats, beanies, watches and 
backpacks for ladies and men. Used in CANADA since January 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises habillées, 
shorts, vestes, jerseys, ceintures, lunettes de soleil, sacs à main, 
portefeuilles, chaussures, robes, débardeurs, vêtements de bain, 
jeans, boucles de ceinture, chapeaux, petits bonnets, montres et 
sacs à dos pour femmes et hommes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,466,173. 2010/01/18. MISSONI S.P.A., Via Luigi Rossi, 52, 
21040 Sumirago (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

MISSONI HOME COLLECTION
WARES: Table lamps, clamp-fixed lamps, wall lamps, ceiling 
lamps, floor lamps, suspension lamps, outdoor/garden lamps, 
spotlights, lampshade holders, lamp shades, chandeliers, neon 
lamps, lamp bases, halogen light bulbs, light diffusers, sockets 
for electric lights; gas and electric cooking hobs or ranges; 
electric toasters, electric kettles; food warmers; electric roaster 
ovens, electric tea and coffee machines for commercial and 
domestic use; electric coffee percolators for domestic use; 
refrigerators and freezers; hair driers, electric fans, air 
conditioners for domestic use; hand dryers for washrooms, taps 
and faucets, saunas, sinks, showers, whirlpools; toilet bowls, 
washers for water taps; humidifiers, dehumidifiers, electric 
vaporizers for perfumes and electric vaporizers for skin care. 
Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: ITALY, Application 
No: MI2009C008046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de table, lampes à pince, appliques, 
plafonniers, lampadaires, luminaires à suspension, lampes 
d'extérieur et de jardin, projecteurs, supports pour abat-jour, 
abat-jour, lustres, lampes au néon, pieds de lampe, ampoules à 
halogène, diffuseurs de lumière, douilles pour lampes 
électriques; surfaces de cuisson ou cuisinières à gaz et 
électriques; grille-pain électriques, bouilloires électriques; 
chauffe-plats; rôtissoires électriques, théières et cafetières 
électriques à usage commercial et domestique; percolateurs à 
café électriques à usage domestique; réfrigérateurs et 
congélateurs; séchoirs à cheveux, ventilateurs électriques, 
conditionneurs d'air à usage domestique; sèche-mains pour 
cabinets de toilette, robinets et robinetterie, saunas, lavabos, 
douches, bains hydromasseurs; cuvettes de toilette, rondelles 
pour robinets; humidificateurs, déshumidificateurs, vaporisateurs 
électriques pour parfums et vaporisateurs électriques pour 
produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 30 
juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: MI2009C008046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,231. 2010/01/19. AUDIOSCROBBLER LIMITED, 86C 
Greenfield Road, London E1 1EJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAST.FM
SERVICES: Provision of digital music (not downloadable) via the 
Internet or other communications networks;production and 
presentation of radio programs; entertainment by means of radio; 
provision of musical entertainment, namely, providing pre-
recorded music via a global communication network, the 
Internet, portable and wireless communication devices; providing 
information, reviews, commentary, recommendations in the field 
of music via a global communication network, the Internet, 
portable and wireless communication devices; music library 
services. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de musique numérique (non téléchargeable) 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; production 
et présentation d'émissions de radio; divertissement au moyen 
de la radio; offre de divertissement musical, nommément offre de 
musique préenregistrée au moyen d'un réseau de 
communication mondial, d'Internet, d'appareils de 
communication portatifs et sans fil; offre d'information, de 
critiques, de commentaires et de recommandations dans le 
domaine de la musique au moyen d'un réseau de 
communication mondial, d'Internet, d'appareils de 
communication portatifs et sans fil; services de musicothèque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 247 November 24, 2010

1,466,242. 2010/01/19. 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

FORTEGRA
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
vaccines for veterinary use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,246. 2010/01/19. Asean Trading and Shipping, Inc. doing 
business as Asean Corporation, Building 7, 16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, Oregon 97224, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellowish green and black are claimed as a feature of the mark. 
The word Jaya is in yellowish green letters with black shadowing.

The English translation of JAYA is "success" as provided by the 
applicant.

WARES: Biodegradable potato starch cutlery, namely, forks, 
spoons and knives. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,333,531 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert jaunâtre et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot « Jaya » est écrit 
en lettres vertes avec un ombrage noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise de JAYA est « success 
».

MARCHANDISES: Couverts biodégradables à base de fécule 
de pomme de terre, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,333,531 en 
liaison avec les marchandises.

1,466,827. 2010/01/22. Peak Interiors, Inc., 300-3665 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5W2

WARES: (1) Height adjustable furniture, namely furniture 
designed to aid persons with physical disabilities, namely kitchen 
cabinets, kitchen countertops and kitchen tabletops. (2) Height 
adjustable furniture, namely furniture designed to aid persons 
with physical disabilities, namely bedroom, computer, dining 
room, living room, office and bathroom. (3) Height adjustable 
appliances, namely appliances designed to aid persons with 
physical disabilities, namely fridges, small electric kitchen, 
ovens, ranges, cook tops, laundry, computer hardware, 
computer monitors and computer keyboards. SERVICES: (1) 
Household, commercial and institutional renovations required for 
installation of height adjustable furniture and appliances for 
household, office and institutional use. (2) Consulting in the field 
of household, commercial and institutional design and 
construction, to extend independence and safety and to permit 
accessibility and ease of use for persons with physical 
disabilities. Consulting in the field of structural improvements and 
modifications in household, commercial and institutional 
construction, in order to permit safe, suitable, and comfortable 
environments for persons with physical disabilities. Used in 
CANADA since September 22, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier à hauteur réglable, nommément 
mobilier conçu pour aider les personnes atteintes d'un handicap 
physique, nommément armoires de cuisine, comptoirs de cuisine 
et tables de cuisine. (2) Mobilier à hauteur réglable, nommément
mobilier conçu pour aider les personnes atteintes d'un handicap 
physique, nommément de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau et de salle de bain. (3) 
Appareils à hauteur réglable, nommément appareils conçus pour 
aider les personnes atteintes d'un handicap physique, 
nommément réfrigérateurs, petits appareils de cuisine 
électriques, fours, cuisinières, surfaces de cuisson, appareils de 
buanderie, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur et 
claviers d'ordinateur. SERVICES: (1) Réalisation de rénovations 
(résidentielles, commerciales et institutionnelles) nécessaires 
pour l'installation de mobilier et d'appareils à hauteur réglable 
dans les maisons, les bureaux et les bâtiments institutionnels. 
(2) Conseils dans les domaines de la conception et de la 
construction résidentielles, commerciales et institutionnelles, 
visant à accroître l'indépendance et la sécurité ainsi qu'à faciliter 
l'accès à ces lieux et leur utilisation par les personnes atteintes 
d'un handicap physique. Conseils dans les domaines de 
l'amélioration et de la modification structurelles de maisons, de 
commerces et de bâtiments institutionnels, visant l'établissement 
d'environnements sécuritaires, adaptés et confortables pour les 
personnes atteintes d'un handicap physique. Employée au 
CANADA depuis 22 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,466,838. 2010/01/22. Genesis Integration Inc., 14721 123 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

GENESIS INTEGRATION
SERVICES: System integration services consisting of the 
interfacing of different types of equipment and technologies, 
namely sound systems, telephone systems, video systems, 
security systems and data networks to create a single system 
with seamless operation for commercial, industrial and 
institutional customers. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on services.

SERVICES: Services d'intégration des systèmes comprenant 
l'interfaçage de différents types d'équipement et de technologies, 
nommément de chaînes stéréophoniques, de systèmes 
téléphoniques, de systèmes vidéo, de systèmes de sécurité et 
de réseaux de données pour créer un système unique au 
fonctionnement unifié pour des clients commerciaux, industriels 
et institutionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,466,950. 2010/01/25. CARUK ENTERPRIZES INC., 5 
Lambeth Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RENOS FOR HEROES
SERVICES: Charitable services which support the families of 
men and women in service by providing building programs and 
renovation services namely accessibility and adjustments to 
improve mobility in homes, indoor and outdoor home 
modification and general home renovation; providing resources 
to assist charitable organizations and to improve the overall 
lifestyle of men and women returning from service, namely, 
developing, supporting and coordinating programs, grants and 
volunteer projects for charitable organizations; Charitable 
services, namely, developing, building and refurbishing housing, 
community and school initiatives by providing renovation 
services for the purposes of modifying, enhancing and altering 
the space of an existing dwelling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance qui soutiennent les 
familles des hommes et des femmes en mission par l'offre de 
programmes de construction et de services de rénovation, 
nommément mesures d'accessibilité et d'adaptation pour 
améliorer la mobilité dans les maisons, modification à l'intérieur 
et à l'extérieur des maisons ainsi que rénovation générale de 
maisons; offre de ressources pour aider les organismes de 
bienfaisance et améliorer les habitudes de vie en général des 
hommes et des femmes qui rentrent de mission, nommément 
élaboration, de programmes de soutien et de coordination, de 
subventions et de projets de bénévolat pour les organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément élaboration, 
construction et révision de projets résidentiels, communautaires 
et scolaires en offrant des services de rénovation visant à 

modifier et à améliorer un logement existant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,958. 2010/01/25. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID ON THE DESKTOP
WARES: Radio frequency identification (RFID) credentials, 
namely, cards and tags; readers for RFID credentials; and 
computer software for creation and management of RFID 
credentials used to logically access computers. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/791,193 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 16, 2010 under No. 3, 760, 737 on wares.

MARCHANDISES: Justificatifs d'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément cartes et étiquettes; 
lecteurs de justificatifs d'identification RFID; logiciel pour la 
création et la gestion de l'utilisation de justificatifs d'identification 
RFID pour permettre un accès logique aux ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/791,193 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 mars 2010 sous le No. 3, 760, 
737 en liaison avec les marchandises.

1,467,338. 2010/01/27. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

AUTHENTIC HENDRIX
SERVICES: (1) Mail order and telephone order services in the 
field of musical instrument accessories, and merchandise and 
memorabilia related to the music industry. (2) Computerized on-
line ordering services in the field of musical instrument 
accessories, and merchandise and memorabilia related to the 
music industry. (3) Mail order, telephone order, and 
computerized on-line ordering services in the field of clothing, 
books, vinyl albums, prerecorded videos, musical sound 
recordings, printed music, magazines, photographs, art work, 
watches, posters and handbills, ornaments, stamps, afghans, 
guitar pedals, calendars and other memorabilia related to the 
music industry. Used in CANADA since at least as early as June 
24, 1997 on services (1); October 30, 2001 on services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
1999 under No. 2245408 on services (3).

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et par 
téléphone dans le domaine des accessoires pour instruments de 
musique ainsi que de la marchandise et des objets 
commémoratifs concernant l'industrie de la musique. (2) 
Services informatisés de commande en ligne dans le domaine 
des accessoires pour instruments de musique ainsi que de la 
marchandise et des objets commémoratifs concernant l'industrie 
de la musique. (3) Services de commande par correspondance, 
par téléphone et par un système informatisé en ligne dans le 
domaine des vêtements, des livres, des albums de musique en 
vinyle, des vidéos préenregistrés, des enregistrements 
musicaux, de la musique imprimée, des magazines, des photos, 
des oeuvres d'art, des montres, des affiches et des circulaires, 
des ornements, des timbres, des couvertures en tricot, des 
pédales de guitare, des calendriers et d'autres objets 
commémoratifs concernant l'industrie de la musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1997 en 
liaison avec les services (1); 30 octobre 2001 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2245408 en liaison 
avec les services (3).

1,467,340. 2010/01/27. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HENDRIX
WARES: (1) Pre-recorded records and optical discs featuring 
music; pre-recorded optical discs featuring musical 
performances. (2) Key chains. (3) Novelty items, namely 
ornamental buttons and decorative magnets. (4) Stickers. (5) 
Clothing, namely t-shirts and caps. (6) Ornamental novelty 
buttons. (7) Non-metal and non-leather key chains. (8) Compact 
discs and phonograph records featuring music; prerecorded 
digital video disks featuring musical performances; decorative 
magnets. Used in CANADA since at least as early as May 13, 
1998 on wares (1); June 27, 2003 on wares (5); April 30, 2004 
on wares (2); December 31, 2004 on wares (3); June 03, 2005 
on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(4), (5), (6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3302118 on wares 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under 
No. 3302093 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2007 under No. 3302110 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3409133 on
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 
under No. 3409132 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Disques et disques optiques 
préenregistrés de musique; disques optiques préenregistrés de 
représentations musicales. (2) Chaînes porte-clés. (3) Articles de 
fantaisie, nommément macarons décoratifs et aimants 
décoratifs. (4) Autocollants. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts et casquettes. (6) Macarons de fantaisie décoratifs. (7) 

Chaînes porte-clés non faites de métal ni de cuir. (8) Disques 
compacts et disques de musique; disques vidéonumériques 
préenregistrés de représentations musicales; aimants décoratifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
1998 en liaison avec les marchandises (1); 27 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises (5); 30 avril 2004 en liaison avec 
les marchandises (2); 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 03 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3302118 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3302093 en liaison 
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3302110 en liaison avec les 
marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 
sous le No. 3409133 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 
3409132 en liaison avec les marchandises (6).

1,467,440. 2010/01/28. Woot, Inc., 4121 International Parkway, 
Carrollton, Texas 75007, 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

DEALS.WOOT!
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the advertising, promotion, and distribution of discount offers, 
special pricing promotions, coupons, and rebates; purchasing 
advice and information about products and prices on internet 
sites in connection with purchases made over the internet; 
providing a searchable online advertising guide featuring the 
goods and services of other on-line vendors on the internet; 
advertising the wares and services of others and providing 
commercial information respecting the wares and services of 
others via the internet; advertising the wares and services of 
others via electronic media and specifically the internet; 
providing advertising space on the internet; providing an online 
forum for discussion of product deals, discounts, pricing, and 
promotions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par de la publicité, par de la promotion et par la distribution 
d'offres de rabais, promotion de prix spéciaux, de bons de 
réduction et de rabais; conseils d'achats et information sur les 
produits et les prix sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués sur Internet; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne présentant les marchandises et services 
d'autres marchands en ligne sur Internet; publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi qu'offre de 
renseignements commerciaux concernant les marchandises et 
les services de tiers sur Internet; publicité des marchandises et 
des services de tiers par des médias électroniques, notamment 
par Internet; offre d'espaces publicitaires sur Internet; offre d'un 
forum en ligne pour discuter de soldes, d'escomptes, 
d'établissement des prix et de promotions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,467,472. 2010/01/28. BestMed, LLC, a Colorado limited liability 
company, 331 Corporate Circle, Suite E, Golden, Colorado 
80401, 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

BASIS
WARES: Thermometers for medical use, probe covers for 
medical thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres à usage médical, étuis pour 
sondes de thermomètres médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,478. 2010/01/28. BestMed, LLC, a Colorado limited liability 
company, 331 Corporate Circle, Suite E, Golden, Colorado 
80401, 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

FEVER FLASH
WARES: Thermometers for medical use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3796283 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres à usage médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3796283 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,542. 2010/01/28. HORS LIMITED, 26, Nikou Pattichi Str., 
P.C. 3071, Limassol, CYPRUS 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

EGOISTE
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, 
cereal-based bars, cereal-based snack food, breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, processed grains for 
eating, bread, pastry and confectionery, namely, almond 
confectionery, confectionery chips for baking, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, gum confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely, chutney, 
jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, relish, salad dressing, 
apple sauces, fruit sauces, cheese sauces, chocolate sauces, 
gravy sauces, hot sauces, soy sauces, pizza sauces, spaghetti 
sauces, tartar sauces, tomato sauces; spices; ice; beers; mineral 
and aerated waters, non-alcoholic fruit drinks, antioxidant juice 
drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, 
syrups for the preparation of soft drinks, syrups for the 
preparation of fruit juices, essences for making soft drinks, 

powder used in the preparation of soft drinks and soft drink 
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales 
non transformées, grains transformés pour la consommation, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, granules de confiserie pour la cuisine, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, gommes, confiseries aux 
arachides, friandises au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
chutney, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, relish, 
sauce à salade, compotes de pommes, compotes de fruits, 
sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces au jus, sauces 
épicées, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares, sauces tomate; épices; glace; bière; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons au jus antioxydantes, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé, jus de fruits, sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de jus de 
fruits, essences pour la fabrication de boissons gazeuses, 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses et concentrés 
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,763. 2010/02/01. 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

COSHIDA
WARES: (1) Foodstuffs for pets, including non-medical 
supplementary animal foodstuffs. (2) Animal bedding. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 22, 1989 under No. 1146582 on wares (1); 
GERMANY on January 02, 2003 under No. 30258450 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour animaux de 
compagnie, y compris suppléments alimentaires pour animaux à 
usage autre que médical. (2) Litière d'animal. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 1989 sous le No. 
1146582 en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 
02 janvier 2003 sous le No. 30258450 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,468,057. 2010/02/02. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., a Maryland corporation, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel services, resort lodging services, resort 
accommodation services, motel services, restaurant, café, 
cocktail lounge services, inn services, bar services, apartment 
management services, management of apartments houses, real 
estate services, namely condominiums. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services d'hébergement de 
villégiature, services de centres de villégiature, services de 
motel, services de restaurant, de café et de bar-salon, services 
d'auberge, services de bar, services de gestion d'appartements, 
services de gestion d'immeubles d'habitation, services 
immobiliers, nommément condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,468,161. 2010/02/03. LT WHITE INC., 1057  STEELES AVE 
W,  #81652, TORONTO, ONTARIO M2R 3X1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
LOVE, THAT, WHITE and SMILE are white. The background 
behind the words LOVE, THAT, WHITE and SMILE is magenta.

WARES: Teeth cleaning and whitening foams, teeth cleaning 
and whitening pens, oral products, namely, lip gloss, lip balm, 
tooth gloss, tooth brushes, dental floss, toothpaste and oral 
rinse. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LOVE, THAT, WHITE et SMILE sont 
blancs. L'arrière-plan des mots LOVE, THAT, WHITE et SMILE 
est magenta.

MARCHANDISES: Mousses de nettoyage et de blanchiment 
des dents, stylos de nettoyage et de blanchiment des dents, 
produits d'hygiène buccale, nommément brillant à lèvres, baume 
à lèvres, brillant à dents, brosses à dents, soie dentaire, 
dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,374. 2010/02/02. Cooper-Standard Automotive Inc., 39550 
Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375-5329, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SAFE SEAL
WARES: Vehicle components, namely, weather stripping; 
proximity sensors, namely, electrical sensors for detecting 
obstacles in the path of power-operated doors and windows of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de véhicules, nommément 
calfeutrage; détecteurs de proximité, nommément capteurs 
électriques pour détecter les éléments qui bloquent les portes et 
les vitres électriques d'un véhicule. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,468,424. 2010/02/04. François Laliberté, 290 Shamrock, 
Beaconsfield, QUÉBEC H9W 5S7

MARCHANDISES: (1) Peaux de batterie, bâtons de batterie. (2) 
Vêtements nommément t-shirts, polos, manteaux, pantalons, 
casquettes, gants. (3) Publication en langue française et 
anglaise nommément livres, revues. (4) Affiches, calendriers, 
décalcomanies, écussons. (5) Souvenirs nommément fanions, 
drapeaux, insignes, macarons, plaques. SERVICES: (1) 
Divertissement nommément production de spectacles de 
musique. Création de bandes sonores pour film, télévision, radio, 
spectacles. Éducation nommément cliniques de batterie. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Drumheads, drumsticks. (2) Clothing namely T-
shirts, polo shirts, coats, pants, caps, gloves. (3) English and 
French language publications namely books, journals. (4) 
Posters, calendars, decals, crests. (5) Souvenirs namely 
pennants, flags, badges, buttons, plaques. SERVICES: (1) 
Entertainment namely production of musical performances. 
Creation of soundtracks for films, television, radio, live 
entertainment. Education namely drum clinics. Used in CANADA 
since January 03, 2009 on wares and on services.

1,468,557. 2010/02/05. Ascona Ingredients Inc., 4161 Sladeview 
Crescent, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NUTRAC SL
WARES: Sodium lactate based food preservative. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de conservation alimentaire à base de 
lactate de sodium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,630. 2010/02/05. Kolon Plastics, Inc., 1018, Ungmyung-
Dong, Gimcheon, Gyungsangbuk-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KOPEL
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
casein resins; phenolic resins; polyethtylene terephthalate 
resins; polycarbonate resins; polypropylene resins; polyester 
resins; polyamide resins; ureaformaldehyde resins; polybutylene 
resins; melamine resins; celluloids; polymethyl metacrylate 
resins; polybutylene terephthalate resins; polyurethane resins; 
polystyrene resins; polyethtylene resins; unprocessed artificial 
resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; résines 
synthétiques non transformées; résines de caséine; résines 
phénoliques; résines de polyéthylène téréphtalate; résines de 
polycarbonate; résines de polypropylène; résines de polyester; 
résines de polyamide; résines urée-formaldéhyde; résines de 
polybutylène; résines de mélamine; celluloïds; résines de 
polyméthylméthacrylate; résines de polybutylène-téréphtalate; 
résines de polyuréthanne; résines de polystyrène; résines de 
polyéthylène; résines artificielles non transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,633. 2010/02/05. Kolon Plastics, Inc., 1018, Ungmyung-
Dong, Gimcheon, Gyungsangbuk-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KOPA
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
casein resins; phenolic resins; polyethtylene terephthalate 
resins; polycarbonate resins; polypropylene resins; polyester 
resins; polyamide resins; ureaformaldehyde resins; polybutylene 
resins; melamine resins; celluloids; polymethyl metacrylate 
resins; polybutylene terephthalate resins; polyurethane resins; 
polystyrene resins; polyethtylene resins; unprocessed artificial 
resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; résines 
synthétiques non transformées; résines de caséine; résines 
phénoliques; résines de polyéthylène téréphtalate; résines de 
polycarbonate; résines de polypropylène; résines de polyester; 
résines de polyamide; résines urée-formaldéhyde; résines de 
polybutylène; résines de mélamine; celluloïds; résines de 
polyméthylméthacrylate; résines de polybutylène-téréphtalate; 
résines de polyuréthanne; résines de polystyrène; résines de 
polyéthylène; résines artificielles non transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,634. 2010/02/05. Kolon Plastics, Inc., 1018, Ungmyung-
Dong, Gimcheon, Gyungsangbuk-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KOPET
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; 
casein resins; phenolic resins; polyethtylene terephthalate 
resins; polycarbonate resins; polypropylene resins; polyester 
resins; polyamide resins; ureaformaldehyde resins; polybutylene 
resins; melamine resins; celluloids; polymethyl metacrylate 
resins; polybutylene terephthalate resins; polyurethane resins; 
polystyrene resins; polyethtylene resins; unprocessed artificial 
resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; résines 
synthétiques non transformées; résines de caséine; résines 
phénoliques; résines de polyéthylène téréphtalate; résines de 
polycarbonate; résines de polypropylène; résines de polyester; 
résines de polyamide; résines urée-formaldéhyde; résines de 
polybutylène; résines de mélamine; celluloïds; résines de 
polyméthylméthacrylate; résines de polybutylène-téréphtalate; 
résines de polyuréthanne; résines de polystyrène; résines de 
polyéthylène; résines artificielles non transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,663. 2010/02/05. Viker Manufacture Co Ltd., 203-6191 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

JANOR
WARES: Herbal supplements for the relief of cough, cold and flu 
symptoms. Used in CANADA since January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour le 
soulagement de la toux et des symptômes du rhume et de la 
grippe. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,771. 2010/02/08. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth 
Street  S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan  49501-
1787, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GFS CANADA COMPANY, INC.
WARES: Frozen, sweet pickled, smoked, cooked and canned 
meats; fresh meats and otherwise processed meats; meat 
spreads; frozen poultry, frozen cut-up poultry, fresh and cooked 
poultry; fish; sausages; spreads used mainly for sandwiches and 
canapes; lard, shortening, margarine, edible oils, vegetable oils, 
oleo oil and rendered beef fat; frozen pies of all kinds, cakes; 
dairy products namely butter, eggs, cheese, cheese spreads; pie 
fillings, preparations of mincemeat including mincemeat pastry 
filings; peanut butter; fruit and vegetable juices; fresh and frozen 
fruits and vegetables; jams, marmalades and jellies; prepared 
dinners, meals and snacks namely nuts, salted peanuts, 

candies, potato chips, chewing gum, jelly beans, pretzels, meat, 
poultry, fish, vegetables, fruits, seasoning and sauces, namely 
BBQ sauce, Hoisin sauce, Honey Garlic sauce, Honey Mustard 
sauce, Pad Thai sauce, Panang Ginger Curry sauce, Plum 
sauce, Satay Pnut Free sauce, Shish Taouk sauce, Soy 
Japanese-Style sauce, Sweet and Sour sauce, Sweet Chili 
sauce, Tandoori sauce, Teriyaki sauce, Thai Red Curry sauce, 
Tzatziki sauce, Vindaloo sauce; coffee, roasted and instant 
coffees; soups, salad dressings, mayonnaise, cookie batters, 
muffin batters, dips, salads. SERVICES: Business consulting 
services relating to the operation of food services 
establishments; wholesale and retail distributorship services 
specializing in foods and beverages and related food service 
products. Used in CANADA since December 16, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viandes congelées, marinées, fumées, 
cuites et en conserve; viandes fraîches et transformées; viande 
à tartiner; volaille congelée, découpée et congelée, fraîche et 
cuite; poisson; saucisses; tartinades utilisées principalement 
pour les sandwichs et les canapés; saindoux, shortening, 
margarine, huiles alimentaires, huiles végétales, oléine et 
graisse de boeuf fondue; tartes congelées en tous genres, 
gâteaux; produits laitiers, nommément beurre, oeufs, fromage, 
tartinades au fromage; garnitures pour tartes, préparations de 
mincemeat, y compris garnitures de mincemeat; beurre 
d'arachide; jus de fruits et de légumes; fruits et légumes frais et 
congelés; confitures, marmelades et gelées; mets préparés, 
repas et collations, nommément noix, arachides salées, 
friandises, croustilles, gomme, bonbons haricots, bretzels, 
viande, volaille, poisson, légumes, fruits, assaisonnement et 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce hoisin, sauce au 
miel et à l'ail, sauce au miel et à la moutarde, sauce pour pad 
thaï, sauce au cari et au gingembre Panang, sauce aux prunes, 
sauce pour saté sans arachides, sauce pour shish taouk, sauce 
soya japonaise, sauce aigre-douce, sauce au piment doux, 
sauce tandoori, sauce tériyaki, sauce thaïlandaise au cari rouge, 
sauce tzatziki, sauce vindaloo; café, cafés torréfiés et 
instantanés; soupes, sauces à salade, mayonnaise, pâtes à 
biscuits, pâte à muffins, trempettes, salades. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation 
d'établissements de services d'alimentation; services de 
distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de 
produits liés aux services d'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 16 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,468,788. 2010/02/08. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FORZANI GROUP
SERVICES: Retail store and online retail services in the fields of 
sporting goods, clothing and sports equipment; charitable 
services awarding grants to youth sports organizations, financial 
sponsorship of athletic events, athletic teams and sports 
programs; promoting wares and services through the distribution 
of discount cards and consumer loyalty programs; franchise 
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services namely, the establishment and brokerage of franchise 
operations in the field of retail and online retail services relating 
to sporting goods, clothing and sports equipment. Used in 
CANADA since at least as early as February 1991 on services.

SERVICES: Magasin de détail et services de vente au détail en 
ligne dans les domaines des articles de sport, des vêtements et 
des équipements de sport; services de bienfaisance 
subventionnant des organisations sportives pour la jeunesse, 
commandite d'événements sportifs, d'équipes de sport et de 
programmes de sport; promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de remise et de 
programmes de fidélisation des consommateurs; services de 
franchise, nommément établissement de franchises et courtage 
d'exploitation de franchises dans le domaine des services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne d'articles, de 
vêtements et d'équipements de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les 
services.

1,468,805. 2010/02/08. Club de soccer Amiral de Québec, 1173 
Charest Ouest #350, Québec, QUÉBEC G1N 2C9

Club de soccer Amiral
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, vestes, 
pulls d'entraînement, chemises spor t ,  tee-shirts, polos, 
chandails, chemises, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, souliers de soccer, espadrilles, 
chapeaux, casquettes, tuques, cravates, foulards, serre-
poignets; ballons de soccer, ballons de soccer miniatures; 
fanions, macarons, épinglettes, décalques, autocollants; sacs de 
sport, sacs à dos, porte-documents; tasses, verres, sous-verres, 
chopes, bouteilles, glacières; enregistrements audio et video, 
jeux video; bannières, affiches, calendriers, plaques, drapeaux, 
journaux et périodiques, livres, albums, photographies, cartes, 
cartes postales, cahiers à anneaux, instruments d'écriture; 
disques volants, animaux rembourrés, jeux de société. 
SERVICES: Offre de divertissement et d'amusement de nature 
sportive, nommément des parties de soccer et des tournois de 
soccer; gestion et administration d'équipes de soccer; gestion et 
organisation de camps et d'écoles de soccer; diffusion de parties 
de soccer à la radio, à la télévision et sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely jerseys, jackets, sweatshirts, sport 
shirts, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, sports warm-up 
suits, sweatpants, shorts, soccer shoes, sneakers, hats, peaked 
caps, toques, ties, scarves, wristbands; soccer balls, miniature 
soccer balls; pennants, buttons, lapel pins, decals, stickers; 
sports bags, backpacks, portfolios; cups, glasses, coasters, 
mugs, bottles, coolers; audio and video recordings, video games; 
banners, posters, calendars, plaques, flags, newspapers and 
periodicals, books, albums, photographs, cards, postcards, 
ringed notebooks, writing instruments; flying discs, stuffed 
animals, board games. SERVICES: Providing sports-related 
entertainment and amusement, namely soccer games and 
soccer tournaments; management and administration of soccer 
teams; managing and organizing soccer camps and schools; 
broadcasting soccer games on the radio, on television, and on 
the Internet. Used in CANADA since March 16, 2009 on wares 
and on services.

1,468,937. 2010/02/09. Bubble Chocolate LLC, 92 Jackson St, 
Salem, Massachusetts 01970, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

BUBBLE CHOCOLATE
WARES: (1) Chocolate confectionery, namely chocolate, 
chocolates and chocolate bars. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Friandises au chocolat, nommément 
chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,017. 2010/02/10. RockYou, Inc., 425 Broadway Road, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MY CASINO
WARES: Downloadable game software for wireless electronic 
devices and computers; computer game software; video games; 
online games; game applications for wireless electronic devices; 
interactive video game programs; electronic games and 
electronic game applications that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless electronic devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging and sharing electronic media and information 
in the fields of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment and general interest via the Internet and other 
communications networks with third parties. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, enhancements for computer games, game applications, 
reviews of computer games, and information relating to computer 
games; providing an Internet website portal in the field of 
computer games, gaming and social networking; Entertainment 
services, namely, providing social games and information 
regarding social networking via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux téléchargeables pour 
appareils électroniques sans fil et ordinateurs; logiciels de jeu; 
jeux vidéo; jeux en ligne; applications de jeu pour appareils 
électroniques sans fil; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux 
électroniques et applications de jeux électroniques accessibles 
par Internet, des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil; logiciels qui permettent le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage 
et l'échange de contenu et d'information électroniques dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet et 
d'autres réseaux de communication avec des tiers. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en 
ligne, améliorations de jeux informatiques et d'applications de 
jeu, critiques de jeux informatiques et information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
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informatiques, du jeu et du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux et 
d'information concernant le réseautage social au moyen 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,018. 2010/02/10. RockYou, Inc., 425 Broadway Road, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ZOO WORLD
WARES: Downloadable game software for wireless electronic 
devices and computers; computer game software; video games; 
online games; game applications for wireless electronic devices; 
interactive video game programs; electronic games and 
electronic game applications that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless electronic devices; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging and sharing electronic media and information 
in the fields of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment and general interest via the Internet and other 
communications networks with third parties. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, enhancements for computer games, game applications, 
reviews of computer games, and information relating to computer 
games; providing an Internet website portal in the field of 
computer games, gaming and social networking; Entertainment 
services, namely, providing social games and information 
regarding social networking via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux téléchargeables pour 
appareils électroniques sans fil et ordinateurs; logiciels de jeu; 
jeux vidéo; jeux en ligne; applications de jeu pour appareils 
électroniques sans fil; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux 
électroniques et applications de jeux électroniques accessibles 
par Internet, des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil; logiciels qui permettent le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage 
et l'échange de contenu et d'information électroniques dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet et 
d'autres réseaux de communication avec des tiers. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux informatiques en 
ligne, améliorations de jeux informatiques et d'applications de 
jeu, critiques de jeux informatiques et information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques, du jeu et du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de jeux sociaux et 
d'information concernant le réseautage social au moyen 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,025. 2010/02/10. BUBBLE CHOCOLATE LLC, 92 Jackson 
Street, Salem, MA 01970, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

BUBBLES WRAPPED IN CHOCOLATE
WARES: (1) Chocolate confectionery, namely chocolate, 
chocolates and chocolate bars. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Friandises au chocolat, nommément 
chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,039. 2010/02/10. BEE BY THE SEA Natural Products 
Incorporated, 64 Heather Street, Barrie, ONTARIO L4N 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA, 
ONTARIO, L4G6N4

BEE BY THE SEA
WARES: (1) Natural cosmetic products namely, body cream, lip 
balm, beauty soap, body wash, body scrub, moisturizing cream 
for the face made with sea buckthorn and honey. (2) Natural 
cosmetic products namely, shampoo, natural honey. (3) 
Clothing, namely t-shirts, and tote bags. SERVICES: Mail order 
services in the field of cosmetics via the Internet. Used in 
CANADA since December 31, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques naturels, 
nommément crème pour le corps, baume à lèvres, savons de 
toilette, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
crème hydratante pour le visage à base d'argousier et de miel. 
(2) Produits cosmétiques naturels, nommément shampooing, 
miel naturel. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, ainsi que 
fourre-tout. SERVICES: Services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques par Internet. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,469,047. 2010/02/10. SOLAR TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL LTD., Unit 4, Station Drive, Bredon, Nr 
Tewkesbury, Gloucestershire GL20 7HH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2
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The underlined words CamCaddy in stylized form with the words 
Camera Battery Charger beneath the line.

WARES: Camera batteries; cellular phone batteries; camera 
battery chargers; cellular phone battery chargers; battery charge 
devices, namely chargers for camera batteries and cell phone 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots soulignés « CamCaddy » sont stylisés. Les mots « 
Camera Battery Charger » sont écrits sous la ligne.

MARCHANDISES: Batteries pour appareils photo; batteries pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie d'appareil photo; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; appareils de 
chargement de batteries, nommément chargeurs de batterie 
d'appareil photo et de batterie de téléphone cellulaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,355. 2010/02/11. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington, 98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JIMI HENDRIX
WARES: (1) Watches; clocks. (2) Clothing, namely t-shirts, 
shorts, tank tops, hats, caps, shirts, ties, sleepwear and 
loungewear. (3) Pre-recorded optical discs featuring music; pre-
recorded optical discs featuring musical performances. (4) 
Calendars; posters; photographs; postcards; stickers; printed 
music; books. (5) Novelty items, namely decorative magnets and 
decorative patches. (6) Cell phone covers. (7) Amplifiers for use 
with musical instruments; guitar sound effect pedals; guitar 
cases; guitars. (8) Mousepads; clothing, namely sweatpants, 
fleece tops, jackets, mittens, sweaters, bandanas, scarves, coats 
and skirts; guitar straps; guitar strings; sunglasses. (9) Wrist 
watches; alarm clocks; wall clocks; and jewelry, namely 
ornamental pins. (10) Printed matter, namely, calendars, posters, 
photographs, postcards, stickers, music in printed form; printed 
music books. (11) Clothing, namely, T-shirts, jackets and caps. 
(12) Jewelry. (13) Pre-recorded compact discs featuring music. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing pre-
recorded music, audio and audiovisual recordings, information in 
the field of music and commentary and articles about music 
online via a global computer network; music publishing services. 
(2) Mail order and telephone order services for musical 
instrument accessories, and merchandise and memorabilia 
related to the music industry. (3) Computerized online ordering 
services for musical instrument accessories, and merchandise 
and memorabilia related to the music industry. (4) Entertainment 
services, namely, preparing audiovisual displays and exhibitions 
in the field of music. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 1997 on wares (3); June 24, 1997 on services (2); June 
26, 1997 on wares (2), (4); October 01, 1997 on wares (5); 
December 11, 1997 on wares (7); January 15, 1999 on services 
(1); October 30, 2001 on services (3); January 22, 2002 on 
wares (1); December 18, 2002 on wares (6); December 15, 2008 
on wares (12). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (9), (10), (11), (13) and on services (1), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 

under No. 2322761 on wares (11); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2383500 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 
2004 under No. 2876475 on wares (13); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2902769 on wares 
(10); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under 
No. 2989576 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2997676 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Montres; horloges. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, chemises, cravates, vêtements de nuit et vêtements 
de détente. (3) Disques optiques préenregistrés de musique; 
disques optiques préenregistrés de représentations musicales. 
(4) Calendriers; affiches; photos; cartes postales; autocollants; 
musique imprimée; livres. (5) Articles de fantaisie, nommément 
aimants décoratifs et pièces décoratives. (6) Housses de 
téléphone cellulaire. (7) Amplificateurs pour utilisation avec des 
instruments de musique; pédales d'effets sonores pour guitare; 
étuis à guitare; guitares. (8) Tapis de souris; vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, hauts molletonnés, 
vestes, mitaines, chandails, bandanas, foulards, manteaux et 
jupes; sangles de guitare; cordes de guitare; lunettes de soleil. 
(9) Montres-bracelets; réveils; horloges murales; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives. (10) Imprimés, 
nommément calendriers, affiches, photos, cartes postales, 
autocollants, supports imprimés de musique; livres de musique 
imprimés. (11) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes et 
casquettes. (12) Bijoux. (13) Disques compacts préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
enregistrements audio et audiovisuels, information dans les 
domaines de la musique et des commentaires ainsi que des 
articles sur la musique; services d'édition musicale. (2) Services 
de commande par correspondance et par téléphone pour 
accessoires d'instruments de musique ainsi que marchandises 
et objets commémoratifs en lien avec l'industrie de la musique. 
(3) Services informatisés de commande en ligne pour 
accessoires d'instruments de musique ainsi que marchandises 
et objets commémoratifs en lien avec l'industrie de la musique. 
(4) Services de divertissement, nommément préparation de 
présentations et d'expositions audiovisuelles dans le domaine de 
la musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 1997 en liaison avec les marchandises (3); 24 juin 
1997 en liaison avec les services (2); 26 juin 1997 en liaison 
avec les marchandises (2), (4); 01 octobre 1997 en liaison avec 
les marchandises (5); 11 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 janvier 1999 en liaison avec les services 
(1); 30 octobre 2001 en liaison avec les services (3); 22 janvier 
2002 en liaison avec les marchandises (1); 18 décembre 2002 
en liaison avec les marchandises (6); 15 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (12). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), 
(13) et en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 
2322761 en liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No. 2383500 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24
août 2004 sous le No. 2876475 en liaison avec les 
marchandises (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 
2004 sous le No. 2902769 en liaison avec les marchandises 
(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 
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2989576 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2997676 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8).

1,469,357. 2010/02/11. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

EXPERIENCE HENDRIX
WARES: (1) Magazines and posters. (2) Print materials, namely 
magazines featuring articles on music and the music industry, 
and posters. SERVICES: (1) An online interactive service 
featuring information about a touring production featuring live 
musical performances by multiple artists and related visual 
displays. (2) Entertainment, namely live musical performances; 
entertainment, namely visual and audio musical performances; a 
touring production featuring live musical performances by 
multiple artists and related visual displays; production of a tour of 
live musical performances by multiple artists and related visual 
displays. Used in CANADA since at least as early as July 25, 
1997 on wares (1); January 17, 2004 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
1999 under No. 2245409 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2005 under No. 2987556 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines et affiches. (2) Documents 
imprimés, nommément magazines avec des articles sur la 
musique et l'industrie de la musique, et affiches. SERVICES: (1) 
Service interactif en ligne d'information sur la production de 
tournées de concerts de plusieurs artistes et les présentations 
visuelles connexes. (2) Services de divertissement, nommément 
concerts; services de divertissement, nommément 
représentations musicales visuelles et audio; production de 
tournées de concerts de plusieurs artistes et présentations 
visuelles connexes; production d'une tournée de concerts de 
plusieurs artistes et présentations visuelles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1); 17 janvier 2004 
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2245409 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2005 sous le No. 2987556 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,469,361. 2010/02/11. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Musical audio recordings, namely records and 
optical discs. (2) Sheet music; song books. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing pre-recorded music, 
audio and visual recordings, information in the field of music, and 
commentary and articles in the field of music on-line via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 1997 on wares (1); June 16, 2004 on services; 2008 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 1999 under No. 2250912 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de musique, 
nommément disques et disques optiques. (2) Partitions; livres de 
chansons. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'enregistrements audio et 
visuels, d'information dans le domaine de la musique ainsi que 
de critiques et d'articles dans le domaine de la musique en ligne 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1997 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 juin 2004 en liaison avec les services; 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
1999 sous le No. 2250912 en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 258 November 24, 2010

1,469,362. 2010/02/11. Experience Hendrix, L.L.C., 14501 
Interurban Avenue South, Tukwila, Washington  98168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Pre-recorded phonograph records and optical discs 
featuring music. (2) Watches; jewelry. (3) Clothing, namely t-
shirts, hats, caps, sweatpants, shirts and ties. (4) Calendars; 
posters; postcards; stickers; music books; books; pens. (5) 
Novelty items, namely decorative magnets, ornamental buttons, 
decorative patches and key chains. (6) Clocks. (7) Amplifiers for 
use with musical instruments; guitar sound effect pedals; guitar 
cases; guitar straps; guitar strings; guitars. (8) Printed matter, 
namely, calendars, posters, photographs, postcards, stickers; 
pens; checkbook covers. (9) Pre-recorded video cassettes and 
digital video discs featuring musical performances; pre-recorded 
audio cassettes, phonograph records and compact discs 
featuring music; decorative magnets; cell phone covers. (10) 
Clothing, namely shorts, tank tops, fleece tops, mittens, gloves, 
sweaters, bandanas, scarves, coats, skirts, sleepwear and 
loungewear; photographs; sunglasses; pre-recorded optical 
discs featuring musical performances; art cards; gift cards; note 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
pre-recorded music, audio and audiovisual recordings, 
information in the field of music and commentary and articles 
about music online via a global computer network; music 
publishing services. Used in CANADA since at least as early as 
April 22, 1997 on wares (1); August 04, 1997 on wares (3); 
January 15, 1999 on services; September 22, 1999 on wares (2); 
November 01, 1999 on wares (4); June 06, 2000 on wares (5); 
April 18, 2001 on wares (6); October 05, 2005 on wares (7). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9) and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2997675 on wares 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 
under No. 3001465 on wares (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3001464 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Disques et disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique. (2) Montres; bijoux. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, 
pantalons d'entraînement, chemises et cravates. (4) Calendriers; 
affiches; cartes postales; autocollants; livres de musique; livres; 
stylos. (5) Articles de fantaisie, nommément aimants décoratifs, 
macarons décoratifs, pièces décoratives et chaînes porte-clés. 
(6) Horloges. (7) Amplificateurs pour utilisation avec des 
instruments de musique; pédales d'effets sonores pour guitare; 
étuis à guitare; sangles de guitare; cordes de guitare; guitares. 
(8) Imprimés, nommément calendriers, affiches, photos, cartes 
postales, autocollants; stylos; porte-chéquiers. (9) Cassettes 
vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés de 

représentations musicales; cassettes audio, disques et disques 
compacts préenregistrés de musique; aimants décoratifs; 
coques de téléphone cellulaire. (10) Vêtements, nommément 
shorts,  débardeurs, hauts molletonnés, mitaines, gants, 
chandails, bandanas, foulards, manteaux, jupes, vêtements de 
nuit et vêtements de détente; photos; lunettes de soleil; disques 
optiques préenregistrés de représentations musicales; cartes 
artistiques; cartes-cadeaux; cartes de correspondance. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, enregistrements audio et audiovisuels, 
information dans les domaines de la musique et des 
commentaires ainsi que des articles sur la musique; services 
d'édition musicale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 1997 en liaison avec les marchandises 
(1); 04 août 1997 en liaison avec les marchandises (3); 15 
janvier 1999 en liaison avec les services; 22 septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 novembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (4); 06 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 18 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (6); 05 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 septembre 2005 sous le No. 2997675 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2005 sous le No. 3001465 en liaison avec les marchandises (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 
3001464 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,469,388. 2010/02/12. Babylonstoren (Proprietary) Limited, 
P.O. Box Simondium 7670, Western Cape, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BABYLONSTOREN
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, fortified wines, 
brandies, potable spirits, distilled spirits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
fortifiés, eaux-de-vie, spiritueux, eaux-de-vie distillées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,463. 2010/02/12. Fred Perry (Holdings) Limited, 14 James 
Street, Covent Garden, London WC2E 8BU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Laptop cases and bags for carrying laptops; flights 
bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles 
of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, 
handbags, trunks, travelling bags, shoe bags, bags for mountain 
climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags for use with 
motorcycles, umbrellas, luggage straps, luggage tags. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: mallettes et sacs pour ordinateur portatif; 
bagages à main, sacs de tennis, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, porte-monnaie, articles de bagagerie, valises, sacs 
à dos, serviettes, sacs à main, malles, sacs de voyage, sacs à 
chaussures, sacs pour l'alpinisme, sacs de plage, sacs d'école, 
sacoches, sacs à provisions, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs pour cyclistes, sacs pour motos, parapluies, sangles de 
valises, étiquettes pour bagages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,469,467. 2010/02/12. Fred Perry (Holdings) Limited, 14 James 
Street, Covent Garden, London WC2E 8BU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Laptop cases and bags for carrying laptops; flights 
bags, tennis bags, sports bags, holdalls, wallets, purses, articles 
of luggage, suitcases, back packs, rucksacks, brief cases, 
handbags, trunks, travelling bags, shoe bags, bags for mountain 
climbing, beach bags, school bags, satchels, shopping bags, tote 
bags, shoulder bags, bags for use by cyclists, bags for use with 
motorcycles, umbrellas, luggage s t raps,  luggage tags. 
SERVICES: Retail services connected with laptop cases and 
bags for carrying laptops; flights bags, tennis bags, sports bags, 
holdalls, wallets, purses, articles of luggage, suitcases, 
backpacks, rucksacks, brief cases, handbags, trunks, travelling 
bags, shoe bags, bags for mountain climbing, beach bags, 
school bags, satchels, shopping bags, tote bags, shoulder bags, 
bags for use by cyclists, bags for use with motorcycles, 
umbrellas, luggage straps, luggage tags, key rings made of 
leather, animal skins, hides, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, t-shirts, shirts, jumpers, 
pullovers, cardigans, sweaters, jackets, coats, waistcoats, 
scarves, gloves, skirts, trousers, shorts, suits, dresses, knitwear, 
belts, underwear, vests, sweatbands; footwear, namely, shoes, 
socks, tights, boots, trainers, sports shoes, sandals, slippers; 
headgear, namely, hats, caps, ear muffs, bandanas, 
headscarves; games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, decorations for Christmas trees, bags, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, colognes, eau de toilette, 
perfume body sprays, oils, creams and lotions for the skin, 
talcum powder, preparations for the bath and shower, shower 
gel, bath foam, bath oil, shaving preparations, hair lotions, 
dentifrices, non-medicated mouthwashes, deodorants, anti-
perspirants for personal use, non-medicated toilet preparations, 
precious metals and their alloys and jewellery, precious stones, 
watches, clocks, stopwatches, sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: mallettes et sacs pour ordinateur portatif; 
bagages à main, sacs de tennis, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, porte-monnaie, articles de bagagerie, valises, sacs 
à dos, serviettes, sacs à main, malles, sacs de voyage, sacs à 
chaussures, sacs pour l'alpinisme, sacs de plage, sacs d'école, 
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sacoches, sacs à provisions, fourre-tout, sacs à bandoulière, 
sacs pour cyclistes, sacs pour motos, parapluies, sangles de 
valises, étiquettes pour bagages. SERVICES: Services de vente 
au détail associés aux mallettes pour ordinateurs portatifs et aux 
sacs pour transporter des ordinateurs portatifs; bagages de 
cabine, sacs de tennis, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
portefeuilles, sacs à main, articles de bagagerie, valises, sacs à 
dos, serviettes, sacs à main, malles, sacs de voyage, sacs à 
chaussures, sacs d'alpinisme, sacs de plage, sacs d'école, sacs 
à provisions, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de cyclisme, 
sacs de moto, parapluies, sangles à bagages, étiquettes à 
bagages, anneaux porte-clés en cuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chasubles, 
chandails, cardigans, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
foulards, gants, jupes, pantalons, shorts, costumes, robes, 
tricots, ceintures, sous-vêtements, gilets, bandeaux absorbants; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes, 
collants, bottes, chaussures sport, chaussures de sport, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles, bandanas, fichus; jeux et articles de 
jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de 
Noël, sacs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour le 
corps en vaporisateur, huiles, crèmes et lotions pour la peau, 
poudre de talc, produits pour le bain et la douche, gel douche, 
bain moussant, huile de bain, produits de rasage, lotions 
capillaires, dentifrices, rince-bouches non médicamenteux, 
déodorants, antisudorifiques, produits de toilette non 
médicamenteux, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
bijoux, pierres précieuses, montres, horloges, chronomètres, 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,469,495. 2010/02/12. Access Telecard, Inc., 770 Pascack 
Road, Paramus, New Jersey 07652, 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 mark 
consists of a red circle with the 'ATI' in white block letters with a 
black and white ring that loops around the centre of the red circle 

and sweeps across the bottom of the letters 'A' and 'T' and lower 
third of the letter 'I'.

WARES: Prepaid calling card services. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo comporte un rond rouge avec, au centre, 
les lettres blanches "ATI" en majuscules. Un anneau blanc et 
noir entoure le rond rouge en passant devant le bas des lettres 
"A" et "T" et le tiers inférieur de la lettre "I".

MARCHANDISES: Services de cartes d'appel prépayées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,726. 2010/02/16. Lee & G Associates Inc., 503-5039 Finch 
Ave. East, Scarborough, ONTARIO M1S 5L6

WARES: Caskets, Urns and Monuments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils, urnes et monuments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,957. 2010/02/12. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DANSKIN NOW
WARES: (1) Women's and children's clothing, namely, knit 
hosiery, tights, leotards, stockings, underwear, sweaters, shorts, 
trunks, socks, girdles, bathing suits, pants, skirts, jackets, 
dresses, panty hose, turtlenecks, tops, sweaters, bodysuits, tank 
suits, body stockings, leg warmers, sweatshirts, sweatpants, 
warm-up suits and vests, pullovers, jazz pants, fleece vests, 
skating jumpers and dresses, sarongs, swim dresses, scarves; 
footwear, namely, exercise slippers, dance slippers; headwear, 
namely, hats, caps. (2) Physical fitness and exercise equipment, 
namely, bars, barbells, dumbbell bars, dumbbells, weighted 
balls, stability balls, stretch cords, hand grippers, jump ropes, 
exercise benches, personal exercise mats, yoga mats, 
expansion cables and straps, and equipment used for pilates 
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exercise, namely, pilates mats, weighted balls and free weights 
for use in pilates exercise. (3) Women's and children's clothing, 
namely, knit hosiery, tights, leotards, stockings, underwear, 
sweaters, shorts, trunks, socks, girdles, bathing suits, pants, 
skirts, jackets, dresses, panty hose, turtlenecks, tops, sweaters, 
bodysuits, tank suits, body stockings, leg warmers, sweatshirts, 
sweatpants, warm-up suits and vests, pullovers, jazz pants, 
fleece vests, skating jumpers and dresses, sarongs, swim 
dresses, scarves, hats, caps; footwear, namely, exercise 
slippers, dance slippers. (4) Body building, physical fitness and 
exercise equipment, namely, bars, barbells, dumbbell bars, 
dumbbells, weighted balls, stability balls, stretch cords, hand 
grippers, jump ropes, head straps, exercise benches, personal 
exercise mats, yoga mats, expansion cables and straps. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 
under No. 2,994,891 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,610 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément bonneterie tricotée, collants, maillots, bas, sous-
vêtements, chandails, shorts, caleçons de bain, chaussettes, 
gaines, maillots de bain, pantalons, jupes, vestes, robes, bas-
culotte, chandails à col roulé, hauts, chandails, combinés, 
combinés-débardeurs, combinés-slips, jambières, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements et 
gilets, pulls, pantalons de danse, gilets molletonnés, combinés et 
robes pour le patin, sarongs, robes de bain, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussons d'exercice, chaussons de 
danse; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. (2) 
Appareils d'entraînement et d'exercice, nommément barres, 
haltères longs, barres pour haltères, haltères, ballons lestés, 
ballons de stabilité, câbles élastiques, poignées, cordes à sauter, 
bancs d'exercice, tapis d'exercice, tapis de yoga, câbles et 
sangles d'étirement, ainsi qu'appareils utilisés pour le Pilates, 
tapis de Pilates, ballons lestés et poids utilisés pour le Pilates. 
(3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément bonneterie 
tricotée, collants, maillots, bas, sous-vêtements, chandails, 
shorts, caleçons de bain, chaussettes, gaines, maillots de bain, 
pantalons, jupes, vestes, robes, bas-culotte, chandails à col 
roulé, hauts, chandails, combinés, combinés-débardeurs, 
combinés-slips, jambières, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, survêtements et gilets, pulls, pantalons de 
danse, gilets molletonnés, combinés et robes pour le patin, 
sarongs, robes de bain, foulards, chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussons d'exercice, chaussons de 
danse. (4) Appareils de culturisme, d'entraînement et d'exercice, 
nommément barres, haltères longs, barres pour haltères, 
haltères, ballons lestés, ballons de stabilité, câbles élastiques, 
poignées, cordes à sauter, bandeaux, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, tapis de yoga, câbles et sangles d'étirement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,994,891 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,610 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,470,123. 2010/02/18. Kay Group No. 5 Pty Ltd, 210 Lorimer 
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, 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

ADVERLIFE
WARES: Brochures, pamphlets, point of sale materials, namely 
shelf talkers, posters, counter cards, information flyers, 
catalogues, magazines and advertising literature. SERVICES:
Advertising and marketing services for others whereby the goods 
and services of others are advertised through the distribution of 
promotional material, namely brochures, pamphlets, point of sale 
materials, informational flyers, magazines and billboards, radio 
and television advertising for others, dissemination of advertising 
for others via a global computer network, providing product news 
and product information via radio and television advertising, 
advertising services namely publication of directories and 
catalogues for others, placing and preparing electronic media 
advertising for others, on line advertising for others on a data 
communication network, promotion of websites of others by 
means of electronic and print advertisements, providing product 
news and product information via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, matériel de point de 
vente, nommément affichettes de gondole, affiches, cartes de 
comptoir, prospectus d'information, catalogues, magazines et 
documents publicitaires. SERVICES: Services de publicité et de 
marketing pour des tiers, à savoir annonce des marchandises et 
des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire, 
nommément brochures, prospectus, matériel de point de vente, 
prospectus d'information, magazines et panneaux d'affichage, 
publicités radiophoniques et télévisées pour des tiers, diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial, 
diffusion de nouvelles et d'informations sur les produits par des 
publicités radiophoniques et télévisées, services de publicité, 
nommément publication de répertoires et de catalogues pour 
des tiers, placement et conception de publicités dans les médias 
électroniques pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau de communication de données, promotion de sites 
Web de tiers au moyen de publicités électroniques et imprimées, 
diffusion de nouvelles et d'informations sur les produits par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,156. 2010/02/19. Carlson Marketing Worldwide, Inc., 1405 
Xenium Lane, Minneapolis, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVEL EASE
SERVICES: Issuing stored value cards and pre-paid purchase 
cards; providing stored value and pre-paid card services, 
namely, electronic processing of payments made through stored 
value and pre-paid purchase cards and transmission of payment 
data. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77/807,860 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. 
3770874 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes porte-monnaie et de cartes 
d'achat prépayées; offre de services de cartes porte-monnaie et 
de cartes prépayées, nommément traitement électronique de 
paiements effectués au moyen de cartes porte-monnaie et de 
cartes d'achat prépayées ainsi que transmission de données de 
paiement. Date de priorité de production: 19 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807,860 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. 
3770874 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,193. 2010/02/19. Starz Entertainment, LLC, 8900 Liberty 
Circle, Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PARTY DOWN
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; downloadable video games accessible via the Internet, 
computers and wireless devices all featuring content from or 
relating to a television series. (2) Prerecorded video recordings, 
DVDs and CDs featuring a television series; downloadable 
multimedia files containing artwork, text, audio, video, games 
and Internet web links, all featuring content from or relating to a 
television series. SERVICES: (1) Non-downloadable video 
games accessible via the Internet, computers and wireless 
devices all featuring content from or relating to a television 
series. (2) Entertainment services in the nature of a comedic 
television series. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2009 on wares (1) and on services (1); March 20, 
2009 on wares (2); March 23, 2009 on services (2). Priority
Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77807911 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,644 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; jeux vidéo téléchargeables accessibles par 
Internet, ordinateurs et appareils sans fil portant tous sur du 
contenu provenant d'une série télévisée ou y ayant trait. (2) 
Enregistrements vidéo, DVD et CD contenant une série 
télévisée; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
oeuvres d'art, du texte, de l'audio, de la vidéo, des jeux et des 
hyperliens portant tous sur du contenu provenant d'une série 
télévisée ou y ayant trait. SERVICES: (1) Jeux vidéo non 
téléchargeables accessibles par Internet, ordinateur et appareil 
sans fil portant tous sur du contenu provenant d'une série 
télévisée ou y ayant trait. (2) Services de divertissement, en 
l'occurrence série télévisée humoristique. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 20 mars 2009 en liaison avec les marchandises (2); 23 mars 
2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77807911 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,809,644 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,245. 2010/02/19. ViaGen, Inc., 12357-A Riata Trace 
Parkway, Suite 100, Austin, Texas 78727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ANGUSURE
WARES: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2007 under No. 3,325,765 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 
sous le No. 3,325,765 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,387. 2010/02/22. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SEVEN STARS
WARES: Tobacco and smokers' articles, namely, raw and 
manufactured tobacco, cigarettes, fine cut tobacco for rolling or 
filling cigarettes, snuff smokeless tobacco, snus, cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters, cigarette cases, cigarette 
holders, matches, lighters and ashtrays. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 29, 1980 
under No. 1438205 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac et articles pour fumeurs, nommément 
tabac brut et manufacturé, cigarettes, tabac haché fin pour rouler 
ou remplir des cigarettes, tabac à priser sans fumée, tabac à 
priser, papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
étuis à cigarettes, fume-cigarettes, allumettes, briquets et 
cendriers. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 septembre 1980 sous le 
No. 1438205 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,458. 2010/02/22. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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

TARGEO
MARCHANDISES: Sacs et enveloppes comprenant du matériel 
promotionnel nommément circulaires, catalogues, brochures, 
dépliants et coupons-rabais. SERVICES: Distribution à domicile 
d'échantillons et d'imprimés, nommément: circulaires, 
catalogues, brochures, dépliants et coupons; vitrine d'accès sur 
l'internet permettant de consulter des circulaires, catalogues, 
brochures, dépliants et coupons de tierces parties. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Bags and envelopes comprising promotional material, 
namely flyers, catalogues, brochures, pamphlets and discount 
coupons. SERVICES: Home distribution of samples and printed 
matter, namely: flyers, catalogues, brochures, pamphlets, and 
coupons; Internet access enabling viewing of the flyers, 
catalogues, brochures, pamphlets and coupons of third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,470,789. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QUADRID
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection, all of the 
above excluding pharmaceuticals for dermatological use and 
human vaccines. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
IRELAND, Application No: 2009/01482 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et activateurs pharmaceutiques, ainsi que produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément les maladies auto-immunes, les 
syndromes d'immunodéficience et l'infection au VIH, tous les 
éléments susmentionnés excluant les produits pharmaceutiques 
à usage dermatologique et les vaccins destinés à l'homme. Date
de priorité de production: 25 août 2009, pays: IRLANDE, 
demande no: 2009/01482 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,792. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VITECA
WARES: Pharmaceuticals, namely, antivirals and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes and HIV infection, all of the 
above excluding pharmaceuticals for diagnostic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et stimulants pharmaceutiques ainsi que produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience et infections au VIH, tous les 
éléments susmentionnés excluent les produits pharmaceutiques 
de diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,844. 2010/02/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROBOTOMY
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs (not containing software) 
featuring television shows for children; interactive video game 
programs; video game cartridges and pre-recorded video game 
discs; electronic game programs; electronic game cartridges and 
pre-recorded electronic game discs; downloadable pre-recorded 
video recordings featuring television programs for children; 
sunglasses and protective helmets for sports. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés (sans logiciel) 
d'émissions de télévision pour enfants; programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux 
vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; lunettes 
de soleil et casques de sport. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série comique, d'action et 
d'aventure offerte par câblodistribution, télédiffusion, Internet et 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,145. 2010/02/26. Dallas Smith Corp., 25 S. Indiana Street, 
Greencastle, Indiana 46135, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vehicle suspension systems for automobiles, buses 
and trucks. Priority Filing Date: September 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/820,153 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,908 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour automobiles, 
autobus et camions. Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/820,153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,783,908 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,146. 2010/02/26. Dallas Smith Corp., 25 S. Indiana Street, 
Greencastle, Indiana 46135, 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

INTELLISYNC
WARES: Vehicle suspension systems for automobiles, buses 
and trucks. Priority Filing Date: September 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/817,270 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 04, 2010 under No. 3,783,889 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour automobiles, 
autobus et camions. Date de priorité de production: 01 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/817,270 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 04 mai 2010 sous le No. 3,783,889 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,182. 2010/02/26. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Periodical publications and manuals, brochures and 
booklets containing information in the field of 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. Used in CANADA since at least as early 
as October 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels, brochures et livrets 
d'information dans les domaines de la planification de la retraite, 
de 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,183. 2010/02/26. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Periodical publications and manuals, brochures and 
booklets containing information in the field of 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. Used in CANADA since at least as early 
as October 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, manuels, brochures et livrets 
d'information dans les domaines de la planification de la retraite, 
de 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,206. 2010/02/26. Climate Change Emissions Management 
(CCEMC) Corporation, 583 Suncrest Lane, Sherwood Park, 
ALBERTA T8H 0E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. 

SERVICES: (1) Establishing and funding initiatives and 
technology for reducing, capturing, using or storing greenhouse 
gas emissions. (2) Establishing and funding initiatives and 
technology for the removal of greenhouse gases from the 
atmosphere. (3) Establishing and funding initiatives and 
technology in the field of climate change and adapting to climate 
change. (4) Establishing and funding initiatives and technology in 
the field of energy conservation and energy efficiency. (5) 
Establishing and funding initiatives and technology in the field of 
alternative energy and renewable energy sources. (6) Consulting 
services in the field of greenhouse gas emissions, climate 
change, energy conservation, energy efficiency, alternative 
energy and renewable energy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. SERVICES: (1) Établissement et 
financement d'initiatives et de technologies pour la réduction, le 
captage, l'utilisation ou le stockage des émissions de gaz à effet 
de serre. (2) Établissement et financement d'initiatives et de 
technologies pour l'élimination des gaz à effet de serre de 
l'atmosphère. (3) Établissement et financement d'initiatives et de 
technologies dans le domaine des changements climatiques et 
de l'adaptation aux changements climatiques. (4) Établissement 
et financement d'initiatives et de technologies dans le domaine 
de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. (5) 
Établissement et financement d'initiatives et de technologies 
dans le domaine des sources d'énergie de substitution et 
d'énergie renouvelable. (6) Services de conseil dans les 
domaines des émissions de gaz à effet de serre, des 
changements climatiques, de l'économie d'énergie, de l'efficacité 
énergétique, de l'énergie de substitution et de l'énergie 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,277. 2010/03/01. Bodega Norton S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de, Cyuo, Provincia de Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NORTON FICHERO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FICHERO is "a box or cabinet where index cards may be stored 
in order".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FICHERO est « a box or cabinet where index cards may be 
stored in order ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,308. 2010/03/01. Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH, 
Hauptstraße 2-4, 94518 Spiegelau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Glassware, porcelain and earthenware for household 
and kitchen use; works of art made of glass, porcelain and 
earthenware. Priority Filing Date: February 12, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100088710 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 12, 2010 under No. 
30 2010 008 871 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite pour la maison et la cuisine; oeuvres d'art 
en verre, en porcelaine et en terre cuite. Date de priorité de 
production: 12 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020100088710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
février 2010 sous le No. 30 2010 008 871 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,409. 2010/03/02. Set The Hook, 2 Whitebirch Lane, 
Sharon, ONTARIO L0G 1V0

Set The Hook
WARES: Artificial fishing bait. SERVICES: Manufacturing and 
wholesaling of artificial baits for fishing. Used in CANADA since 
August 12, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appâts artificiels. SERVICES: Fabrication et 
vente en gros d'appâts artificiels pour la pêche. Employée au 
CANADA depuis 12 août 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,471,428. 2010/03/02. TAICA CORPORATION, 18-10 
Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Film for liquid pressure transfer. SERVICES: Surface 
treatment by liquid pressure transfer for machines and parts 
thereof; surface treatment by liquid pressure transfer for 

electrical appliances, electronic apparatuses and parts thereof; 
surface treatment by liquid pressure transfer for vehicles and 
parts thereof; surface treatment by liquid pressure transfer for 
resin products, metal products, ceramic products and wooden 
products; three-dimensional surface printing; consultation on 
surface treatment by liquid pressure transfer for machines and 
parts thereof; consultation on surface treatment by liquid 
pressure transfer for electrical appliances, electronic 
apparatuses and parts thereof; consultation on surface treatment 
by liquid pressure transfer for vehicles and parts thereof; 
consultation on surface treatment by liquid pressure transfer for 
resin products, metal products, ceramic products and wooden 
products; and consultation on three-dimensional surface printing. 
Industrial design; interior design; packaging design; dress 
design; graphic arts design; design of three-dimensional surface 
printing equipments and apparatuses; design of equipments and 
apparatuses for surface treatment by liquid pressure transfer for 
machines and parts thereof; design of equipments and 
apparatuses for surface treatment by liquid pressure transfer for 
electrical appliances, electronic apparatuses and parts thereof; 
design of equipments and apparatuses for surface treatment by 
liquid pressure transfer for vehicles and parts thereof; and design 
of equipments and apparatuses for surface treatment by liquid 
pressure transfer for resin products, metal products, ceramic 
products and wooden products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Film pour transfert de pression hydraulique. 
SERVICES: Traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour machines et leurs composants; traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour appareils 
électriques, appareils électroniques et leurs pièces; traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour véhicules et 
leurs pièces; traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour produits résineux, produits métalliques, 
produits céramiques et produits en bois; impression 
tridimensionnelle de surfaces; services de conseil en traitement 
de surfaces par transfert de pression hydraulique pour machines 
et leurs composants; services de conseil en traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour appareils 
électriques, appareils électroniques et leurs pièces; services de 
conseil en traitement de surfaces par transfert de pression 
hydraulique pour véhicules et leurs pièces; services de conseil 
en traitement de surfaces par transfert de pression hydraulique 
pour produits résineux, produits métalliques, produits 
céramiques et produits en bois; services de conseil en 
impression tridimensionnelle de surfaces. Design industriel; 
aménagement intérieur; conception d'emballages; conception de 
revêtements; conception graphique; conception de matériel et 
d'appareils d'impression tridimensionnelle de surfaces; 
conception de matériel et d'appareils de traitement de surfaces 
par transfert de pression hydraulique pour machines et leurs 
composantes; conception de matéri e l  et d'appareils de 
traitement de surfaces par transfert de pression hydraulique pour 
appareils électriques, appareils électroniques et leurs pièces; 
conception de matériel et d'appareils de traitement de surfaces 
par transfert de pression hydraulique pour véhicules et leurs 
pièces; conception de matériel et d'appareils de traitement de 
surfaces par transfert de pression hydraulique pour produits 
résineux, produits métalliques, produits céramiques et produits 
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,462. 2010/02/25. ERGATO.COM INC., 3303 Cedar 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ERGATO.COM
SERVICES: Social networking services, namely exchanging 
products or services on line. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage social, nommément 
échange de produits ou de services en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,477. 2010/03/02. ProMinent Dosiertechnik GmbH, Im 
Schuhmachergewann 5-11, 69123 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Zentriplex
WARES: Fluid dosing pumps for use in industry; dosing 
apparatus namely dispensers of preset portions of fluids for 
dosing purposes, all not for medical use, machines for 
dispensing pre-determined dosages of medication, dosimeters. 
Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 062 527.1/07 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de dosage de fluides à usage 
industriel; doseurs, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de fluides pour le dosage, tous à usage autre 
que médical, machines pour la distribution de doses 
prédéterminées de médicaments, dosimètres. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2009 062 527.1/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,508. 2010/03/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MARKET VALUE
WARES: (1) Dry pasta, canned pasta in sauce; fruit cups, 
pudding cups; juice boxes, canned apple and other fruit juice, 
tomato juice; fruit based snack products, namely applesauce, 
applesauce with fruit, canned fruit; breakfast cereal. (2) Bakery 
goods, namely bread, buns, rolls, biscuits, cakes, cookies, 
doughnuts, muffins, tarts, pies. (3) Baking ingredients, namely 
baking chips, flour, marshmallows, confectionery decorations 
namely sugar-based decorations for foods, pie fillings, pie crusts, 
sugar, sweeteners, baking extracts namely vanilla, almond, 
lemon, orange; coconut, cinnamon, baking mixes namely cake 

mixes, brownie mixes, cookie mixes, muffin mixes; icings, baking 
soda, baking powder, cornstarch. (4) Cooking oils and 
shortenings. (5) Spices and seasonings namely no salt 
seasonings, herbs and spices; puddings, pudding mixes, dry 
soup mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. (6) 
Flavour crystals for beverages, coffee, tea. (7) Canned goods 
namely canned fruit and fruit cups, canned meat, poultry and 
fish, canned vegetables, canned pastas. (8) Dairy products, 
namely yogurt, pudding, milk, chocolate milk, cream butter; 
margarine; non-dairy margarine, soya based spreads, chilled 
fruit based drinks, namely orange, iced tea, fruit punch, 
lemonade. (9) Deli goods namely bacon, wieners, sausages. 
(10) Frozen foods namely pizza, pizza snacks, lasagna, 
individual entrees, meat pies, corn dogs, shepherd's pie, 
battered and non-battered fish, seafood, shrimp, frozen meat, 
potato based products namely french fries, hash browns, 
perogies. (11) Condiments, namely ketchup, mustard, relish, 
barbeque sauce, dipping sauces, steak sauce, salad dressing, 
spoonable salad dressing; pickles, olives, sauces namely 
cooking, steak and barbeque sauce; vinegar, jams, fruit based 
purees, preserves and marmalade, natural and artificial 
flavoured syrups, dairy and non-dairy spreads namely nut based 
and fruit based. (12) Snack foods, namely popping corn kernels, 
cheese and cracker snacks, cookies, crackers. (13) Household 
cleaners, namely all purpose cleaner, bathroom cleaner, tile 
cleaner, scum remover, shower cleaner, bathroom disinfectant 
and window cleaner. (14) Dish soap, dishwasher soap, hand 
soap. (15) Household cleaning tools namely carpet sweepers, 
brooms, mops, dusters, pails and accessories namely sponges, 
rubber gloves, cloths. (16) Laundry products, namely liquid 
laundry detergent and powdered laundry detergent, bleach, 
liquid fabric softener and fabric softener sheets, clothes 
freshener. (17) Household paper consumables, namely paper 
towel, facial tissue, toilet paper, napkins. (18) Garbage bags, 
food wraps, namely plastic wrap, foil, waxed paper, food storage, 
namely metal containers, plastic containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires sèches, pâtes 
alimentaires en conserve avec sauce; coupes à fruits, coupes de 
crèmes-desserts; boîtes de jus, jus de pomme et autres jus de 
fruits, jus de tomate; grignotines à base de fruits, nommément 
compote de pommes, compote de pommes avec fruits, fruits en 
conserve; céréales de déjeuner. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, biscuits 
secs, gâteaux, biscuits, beignes, muffins, tartelettes, tartes. (3) 
Ingrédients pour la cuisson, nommément brisures pour 
pâtisserie, farine, guimauves, décorations pour confiseries, 
nommément décorations à base de sucre pour aliments, 
garnitures pour tartes, croûtes à tarte, sucre, édulcorants, 
extraits pour la cuisson, nommément vanille, amande, citron, 
orange; noix de coco, cannelle, préparations pour pâtisseries, 
nommément préparations pour gâteau, préparations pour carrés 
au chocolat, préparations pour biscuits, préparations pour 
muffins; glaçages, bicarbonate de soude, levure chimique, fécule 
de maïs. (4) Huiles de cuisson et shortenings. (5) Épices et 
assaisonnements, nommément assaisonnements, herbes et 
épices sans sel; crèmes-desserts, préparations pour poudings, 
préparations sèches pour soupes, préparations pour sauces, 
cubes et poudres à bouillon. (6) Cristaux aromatisés pour 
boissons, café, thé. (7) Marchandises en conserve, nommément 
fruits en conserve et coupes à fruits, viande, volaille et poisson 
en conserve, légumes en conserve, pâtes alimentaires en 
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conserve. (8) Produits laitiers, nommément yogourt, pouding, 
lait, lait au chocolat, beurre en crème; margarine; margarine non 
laitière, tartinades à base de soya, boissons réfrigérées à base 
de fruits, nommément à l'orange, thé glacé, punch aux fruits, 
limonade. (9) Articles de charcuterie, nommément bacon, 
saucisses fumées, saucisses. . (10) Aliments congelés, 
nommément pizza, pizzas-collations, lasagne, plats principaux 
individuels, pâtés à la viande, saucisses sur bâtonnet, pâté 
chinois, poisson avec ou sans pâte frite, poissons et fruits de 
mer, crevettes, viande congelée, produits à base de pomme de 
terre, nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojkis. 
(11) Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce 
barbecue, sauces à trempette, sauce à steak, sauce à salade, 
sauce à salade épaisse; marinades, olives, sauces, nommément 
sauce à cuisson, sauce à steak et sauce barbecue; vinaigre, 
confitures, purées, gelées et marmelade à base de fruits, sirops 
aromatisés naturels et artificiels, tartinades à base de produits 
laitiers ou non, nommément à base de noix et de fruits. (12) 
Grignotines, nommément grains de maïs à éclater, collations de
fromage et de craquelins, biscuits, craquelins. (13) Nettoyants 
domestiques, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant à carreaux, dissolvant pour résidus, 
nettoyant pour douche, désinfectant pour salle de bain et nettoie-
vitres. (14) Détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle, 
savon pour les mains. (15) Outils d'entretien ménager, 
nommément balais mécaniques, balais, vadrouilles, plumeaux, 
seaux et accessoires, nommément éponges, gants de 
caoutchouc, chiffons. (16) Produits pour la lessive, nommément 
détergent à lessive liquide et détergent à lessive en poudre, 
agent de blanchiment, assouplissant liquide et assouplissant en 
feuilles, désodorisant à vêtements. (17) Produits de papier pour 
la maison, nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, serviettes de table. (18) Sacs à ordures, emballages 
pour aliments, nommément film d'emballage en plastique, papier 
d'aluminium, papier ciré, contenants pour l'entreposage des 
aliments, nommément contenants en métal, contenants en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,636. 2010/03/03. RIEGL Laser Measurement Systems 
GmbH, Riedenburgstrasse 48, 3580 Horn, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VMX
WARES: Laser rangefinders; 2-D- and 3-D-laser scanners; 
terrestrial, mobile, airborne and shipborne laser scanners; 
operating software for laser rangefinders and laser scanners; 
software for the processing and evaluation of laser rangefinder 
and laser scanner data. Priority Filing Date: September 14, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008547457 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2010 
under No. 008547457 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Télémètres laser; dispositifs de balayage 
laser 2D et 3D; dispositifs de balayage laser terrestres, mobiles,
aéroportés et embarqués; logiciels pour faire fonctionner des 

télémètres laser et des dispositifs de balayage laser; logiciels 
pour le traitement et l'évaluation de données obtenues des 
télémètres laser et des dispositifs de balayage laser. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008547457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
février 2010 sous le No. 008547457 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,640. 2010/03/03. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

WARES: Computer video, digital image and audio software, 
namely for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing, and 
organizing video, digital images and audio; computer software 
for DVD authoring; cameras; digital cameras; video cameras; 
digital video recorders; digital media players; televisions, 
portable and stationery video projectors. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 41356 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels vidéo, d'images numériques et 
audio, nommément pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de vidéos, 
d'images numériques et de contenu audio; logiciels pour la 
création de DVD; appareils photo; appareils photo numériques; 
caméras vidéo; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs de 
supports numériques; téléviseurs, projecteurs vidéo portatifs et 
fixes. Date de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,471,771. 2010/03/04. CHUN HUANG, 7305 WOODBINE AVE., 
SUITE 157, MARKHAM, ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Chinese characters is VALUE, COUPON, COLLECTOR. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YOU, QUAN, DA, QUAN.

WARES: PRINTING PUBLICATIONS, NAMELY SHOPPING 
DIRECTORIES CONTAINING DISCOUNT COUPONS; 
COUPONS; COUPON COLLECTING BOOKS. SERVICES:
PROVIDING ADVERTISING TO 
RETAILERS/WHOLESALERS/DISTRIBUTORS/MANUFACTUR
ERS IN THE FORMS OF SAVING COUPON BOOKS, 
PRINTING PUBLICATIONS, COUPONS, COUPON 
COLLECTING BOOKS, COUPON CATEGORIES, WEBSITES 
BROADCAST SYSTEM, NAMELY INTERNET DIRECTORIES 
CONTAINING DISCOUNT COUPON INFORMATION; AND 
TEXT MESSAGE BROADCAST SYSTEM, NAMELY 
ADMINISTRATION OF COUPON PROGRAM THAT ENABLE 
BUSINESS TO ISSUE COUPONS TO THEIR CUSTOMERS IN 
THE FORM OF EMAIL MESSAGES AND TEXT MESSAGES 
ON MOBILE PHONES. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
VALUE, COUPON et COLLECTOR et la translittération des 
caractères chinois est YOU, QUAN, DA et QUAN.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires de magasinage contenant des coupons de réduction; 
coupons de réduction; livres servant à regrouper des coupons de 
réduction. SERVICES: Offre de publicité pour les détaillants, les 
grossistes, les distributeurs et les fabricants à savoir livres de 
coupons de réduction, publications imprimées, coupons de 
réduction, livres servant à regrouper des coupons de réduction, 
catégories de coupons de réduction, système de diffusion de 
sites Web, nommément répertoires Internet contenant des 
renseignements sur les coupons de réduction; système de 
diffusion de messages textuels, nommément administration d'un 
programme de coupons de réduction permettant aux entreprises 
de remettre des coupons de réduction aux clients par courriels et 
par messages textuels sur des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,772. 2010/03/04. CHUN HUANG, 7305 WOODBINE AVE., 
SUITE 157, MARKHAM, ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Chinese characters is VALUE, COUPON. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is YOU, 
HUI, QUAN.

WARES: PRINTING PUBLICATIONS, NAMELY SHOPPING 
DIRECTORIES CONTAINING DISCOUNT COUPONS; 
COUPONS; COUPON COLLECTING BOOKS. SERVICES:
PROVIDING ADVERTISING TO 
RETAILERS/WHOLESALERS/DISTRIBUTORS/MANUFACTUR
ERS IN THE FORMS OF SAVING COUPON BOOKS, 
PRINTING PUBLICATIONS, COUPONS, COUPON 
COLLECTING BOOKS, COUPON CATEGORIES, WEBSITES 
BROADCAST SYSTEM, NAMELY INTERNET DIRECTORIES 
CONTAINING DISCOUNT COUPON INFORMATION; AND 
TEXT MESSAGE BROADCAST SYSTEM, NAMELY 
ADMINISTRATION OF COUPON PROGRAM THAT ENABLE 
BUSINESS TO ISSUE COUPONS TO THEIR CUSTOMERS IN 
THE FORM OF EMAIL MESSAGES AND TEXT MESSAGES 
ON MOBILE PHONES. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YOU, HUI, QUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est VALUE, COUPON.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires de magasinage contenant des coupons de réduction; 
coupons de réduction; livres servant à regrouper des coupons de 
réduction. SERVICES: Offre de publicité pour les détaillants, les 
grossistes, les distributeurs et les fabricants à savoir livres de 
coupons de réduction, publications imprimées, coupons de 
réduction, livres servant à regrouper des coupons de réduction, 
catégories de coupons de réduction, système de diffusion de 
sites Web, nommément répertoires Internet contenant des 
renseignements sur les coupons de réduction; système de 
diffusion de messages textuels, nommément administration d'un 
programme de coupons de réduction permettant aux entreprises 
de remettre des coupons de réduction aux clients par courriels et 
par messages textuels sur des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,784. 2010/03/04. CHUN HUANG, 7305 WOODBINE AVE., 
SUITE 157, MARKHAM, ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Chinese characters is DISCOUNT, COUPON. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is ZHE, 
KOU, QUAN.

WARES: PRINTING PUBLICATIONS, NAMELY SHOPPING 
DIRECTORIES CONTAINING DISCOUNT COUPONS; 
COUPONS; COUPON COLLECTING BOOKS. SERVICES:
PROVIDING ADVERTISING TO 
RETAILERS/WHOLESALERS/DISTRIBUTORS/MANUFACTUR
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ERS IN THE FORMS OF SAVING COUPON BOOKS, 
PRINTING PUBLICATIONS, COUPONS, COUPON 
COLLECTING BOOKS, COUPON CATEGORIES, WEBSITES 
BROADCAST SYSTEM, NAMELY INTERNET DIRECTORIES 
CONTAINING DISCOUNT COUPON INFORMATION; AND 
TEXT MESSAGE BROADCAST SYSTEM, NAMELY 
ADMINISTRATION OF COUPON PROGRAM THAT ENABLE 
BUSINESS TO ISSUE COUPONS TO THEIR CUSTOMERS IN 
THE FORM OF EMAIL MESSAGES AND TEXT MESSAGES 
ON MOBILE PHONES. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHE, KOU, QUAN, et leur traduction anglaise est DISCOUNT, 
COUPON.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires de magasinage contenant des coupons de réduction; 
coupons de réduction; livres servant à regrouper des coupons de 
réduction. SERVICES: Offre de publicité pour les détaillants, les 
grossistes, les distributeurs et les fabricants à savoir livres de 
coupons de réduction, publications imprimées, coupons de 
réduction, livres servant à regrouper des coupons de réduction, 
catégories de coupons de réduction, système de diffusion de 
sites Web, nommément répertoires Internet contenant des 
renseignements sur les coupons de réduction; système de 
diffusion de messages textuels, nommément administration d'un
programme de coupons de réduction permettant aux entreprises 
de remettre des coupons de réduction aux clients par courriels et 
par messages textuels sur des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,785. 2010/03/04. CHUN HUANG, 7305 WOODBINE AVE., 
SUITE 157, MARKHAM, ONTARIO L3R 3V7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Chinese characters is DISCOUNT, COUPON, big, COMPLETE. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZHE, KOU, QUAN, DA, QUAN.

WARES: PRINTING PUBLICATIONS, NAMELY SHOPPING 
DIRECTORIES CONTAINING DISCOUNT COUPONS; 
COUPONS; COUPON COLLECTING BOOKS. SERVICES:
PROVIDING ADVERTISING TO 
RETAILERS/WHOLESALERS/DISTRIBUTORS/MANUFACTUR
ERS IN THE FORMS OF SAVING COUPON BOOKS, 
PRINTING PUBLICATIONS, COUPONS, COUPON 
COLLECTING BOOKS, COUPON CATEGORIES, WEBSITES 
BROADCAST SYSTEM, NAMELY INTERNET DIRECTORIES 
CONTAINING DISCOUNT COUPON INFORMATION; AND 
TEXT MESSAGE BROADCAST SYSTEM, NAMELY 
ADMINISTRATION OF COUPON PROGRAM THAT ENABLE 
BUSINESS TO ISSUE COUPONS TO THEIR CUSTOMERS IN 
THE FORM OF EMAIL MESSAGES AND TEXT MESSAGES 

ON MOBILE PHONES. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHE, KOU, QUAN, DA, QUAN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est DISCOUNT, COUPON, BIG, 
COMPLETE.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires de magasinage contenant des coupons de réduction; 
coupons de réduction; livres servant à regrouper des coupons de 
réduction. SERVICES: Offre de publicité pour les détaillants, les 
grossistes, les distributeurs et les fabricants à savoir livres de 
coupons de réduction, publications imprimées, coupons de 
réduction, livres servant à regrouper des coupons de réduction, 
catégories de coupons de réduction, système de diffusion de 
sites Web, nommément répertoires Internet contenant des 
renseignements sur les coupons de réduction; système de 
diffusion de messages textuels, nommément administration d'un 
programme de coupons de réduction permettant aux entreprises 
de remettre des coupons de réduction aux clients par courriels et 
par messages textuels sur des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,240. 2010/03/08. Naïka Joizil, 12455 Louise Dechene, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
manteaux, robes du jour, robes du soir, vestes, pantalons, 
chemisiers, jupes, shorts, t-shirts, jeans, blazers, polos, blouses, 
leggings, accessoires de femme pour cheveux, ceintures, sacs à 
main. SERVICES: Vente de vêtements, confection sur mesure 
de vêtements, nommément manteaux, robes du jour, robes du 
soir, vestes, pantalons, chemisiers, jupes, shorts, t-shirts, jeans, 
blazers, polos, blouses, leggings, accessoires de femme pour 
cheveux, ceintures, sacs à main et vêtements pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: Women's clothing, namely coats, day dresses, evening 
dresses, jackets, pants, blouses, skirts, shorts, T-shirts, jeans, 
blazers, polo shirts, blouses, leggings, women's hair 
accessories, belts, handbags. SERVICES: Sale of clothing, 
custom manufacture of clothing, namely coats, day dresses, 
evening dresses, jackets, pants, blouses, skirts, shorts, T-shirts, 
jeans, blazers, polo shirts, blouses, leggings, women's hair 
accessories, belts, handbags and children's clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,472,317. 2010/03/02. ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GRAZAX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for immunotherapeutic purposes in relation to 
allergies and asthma, and pharmaceutical preparations for 
diagnosis, prevention and treatment of allergies and asthma. 
SERVICES: Scientific and technological services in the field of 
pharmaceutical and veterinary preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of allergies and asthma, and for 
immunotherapeutic purposes in relation to allergies and asthma, 
and research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services, namely, laboratory services, diagnostic 
services, namely, medical diagnostic services, medical and 
scientific research, namely, medical research services; medical 
services, namely, counselling and information regarding allergy 
and asthma. Used in DENMARK on wares and on services. 
Registered in or for DENMARK on November 01, 2004 under 
No. VR 2004 03607 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie ayant trait 
aux allergies et à l'asthme, et préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies et 
de l'asthme. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention 
et le traitement des allergies et de l'asthme et pour 
l'immunothérapie ayant trait aux allergies et à l'asthme, ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielle, nommément services de laboratoire, 
services de diagnostic, nommément services de diagnostic 
médical, recherche médicale et scientifique, nommément 
services de recherche médicale; services médicaux, 
nommément conseils et information concernant les allergies et
l'asthme. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 01 novembre 2004 sous le No. VR 2004 
03607 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.

1,472,594. 2010/03/10. Bidrivals Ltd., Office 194, Suite A, 
Dolphin Court A, Embassy Way, Ta'Xbiex XBX 1071, MALTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BIDRIVALS
SERVICES: (1) Online auction services and the sale of products 
online, namely, the posting of online auction items that may be 
available for sale at a set price. (2) Advertising activities, namely, 
offering advertising opportunities to third parties in conjunction 
with auction services; business management; business 
administration; telecommunications, namely, providing access to 
a bidding function online for users which enables users to place 
bids on auction items; design and development of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as November 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enchères en ligne et vente de 
produits en ligne, nommément affichage en ligne de produits 
d'enchères pouvant être vendus à un prix déterminé. (2) 
Activités publicitaires, nommément offre de créneaux 
publicitaires à des tiers concernant des services d'enchères; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
télécommunications, nommément offre d'accès à des enchères 
en ligne aux utilisateurs qui leur permet de faire des offres sur 
des produits d'enchères; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,472,635. 2010/03/10. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 East 
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

BUTT LIFT IN A BOX
WARES: (1) Cosmetics, namely, topical creams for reducing the 
appearance of cellulite. (2) Cosmetic kits for toning and shaping 
buttocks, namely, kits comprising topical creams for reducing the 
appearance of cellulite and printed instructions of exercise and 
toning regimens. Used in CANADA since January 26, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3, 782, 363 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes 
topiques pour réduire l'apparence de la cellulite. (2) Trousses de 
cosmétiques pour tonifier et modeler les fesses, nommément 
nécessaires comprenant des crèmes topiques pour réduire 
l'apparence de la cellulite ainsi que des instructions imprimées 
présentant des exercices et des régimes tonifiants. Employée
au CANADA depuis 26 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3, 782, 
363 en liaison avec les marchandises.

1,472,655. 2010/03/10. Nordic Kidswear AB, Fenix väg 22, 134 
44 Gustavsberg, SWEDEN 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 white, orange, brown and black as a feature of 
the trade-mark. The bear face appears in white with black eyes, 
black nose and black mouth. The bear's inner ear is brown. The 
misshapen circle surrounding the bear head is orange. The 
words ISBJÖRN OF SWEDEN appear in white. The background 
of the rectangle appear in black.

WARES: Rucksacks for children; sleeping bags for children; 
underwear and underclothing, sweaters, t-shirts, skirts, dresses, 
blouses, shirts, trousers and shorts (sporting casual wear), 
swimwear, vests, jackets, trousers and overalls for outdoor life, 
rainwear, gloves, mittens, caps and hats, socks, shoes; all of the 
above-mentioned goods to be used by children and youths. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 21, 2010 under No. 008396368 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc, l'orange, le 
brun et le noir comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le visage de l'ours est blanc, ses yeux sont noirs, 
son nez est noir et sa bouche est noire. L'intérieur de l'oreille de 
l'ours est brun. Le cercle déformé qui entoure la tête de l'ours est 
orange. Les mots ISBJÖRN OF SWEDEN sont blancs. Le fond 
du rectangle est noir.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour enfants; sacs de couchage 
pour enfants; sous-vêtements et vêtements de dessous, 
chandails, tee-shirts, jupes, robes, chemisiers, chemises, 
pantalons et shorts (vêtements sport), vêtements de bain, gilets, 
vestes, pantalons et salopettes pour l'extérieur, vêtements 
imperméables, gants, mitaines, casquettes et chapeaux, 
chaussettes, chaussures; toutes les marchandises 

susmentionnées étant destinées aux enfants et aux jeunes. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2010 sous le 
No. 008396368 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,738. 2010/03/11. Climate Change Emissions Management 
(CCEMC) Corporation, 583 Suncrest Lane, Sherwood Park, 
ALBERTA T8H 0E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. 
SERVICES: (1) Establishing and funding initiatives and 
technology for reducing, capturing, using or storing greenhouse 
gas emissions. (2) Establishing and funding initiatives and 
technology for the removal of greenhouse gases from the 
atmosphere. (3) Establishing and funding initiatives and 
technology in the field of climate change and adapting to climate 
change. (4) Establishing and funding initiatives and technology in 
the field of energy conservation and energy efficiency. (5) 
Establishing and funding initiatives and technology in the field of 
alternative energy and renewable energy sources. (6) Consulting 
services in the field of greenhouse gas emissions, climate 
change, energy conservation, energy efficiency, alternative 
energy and renewable energy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. SERVICES: (1) Établissement et 
financement d'initiatives et de technologies pour la réduction, le 
captage, l'utilisation ou le stockage des émissions de gaz à effet 
de serre. (2) Établissement et financement d'initiatives et de 
technologies pour l'élimination des gaz à effet de serre de 
l'atmosphère. (3) Établissement et financement d'initiatives et de 
technologies dans le domaine des changements climatiques et 
de l'adaptation aux changements climatiques. (4) Établissement 
et financement d'initiatives et de technologies dans le domaine 
de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. (5) 
Établissement et financement d'initiatives et de technologies 
dans le domaine des sources d'énergie de substitution et 
d'énergie renouvelable. (6) Services de conseil dans les 
domaines des émissions de gaz à effet de serre, des 
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changements climatiques, de l'économie d'énergie, de l'efficacité 
énergétique, de l'énergie de substitution et de l'énergie 
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,770. 2010/03/11. PÉTROLES PGA INC., 745 Lasalle, 
Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MIRACO
MARCHANDISES: Produits pétroliers nommément essence, 
lubrifiants, diésel et propane. SERVICES: Vente de produits 
pétroliers nommément essence, lubrifiants, diésel et propane; 
opération de dépanneurs/stations services et de lave-autos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Petroleum products namely gasoline, lubricant, diesel 
and propane. SERVICES: Sale of petroleum products namely 
gasolines, lubricants, diesels and propane; operation of 
convenience store / service stations and car washes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,472,773. 2010/03/11. PÉTROLES PGA INC., 745 Lasalle, 
Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC G6E 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Produits pétroliers nommément essence, 
lubrifiants, diésel et propane. SERVICES: Vente de produits 
pétroliers nommément essence, lubrifiants, diésel et propane; 
opération de dépanneurs/stations services et de lave-autos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Petroleum products namely gasoline, lubricant, diesel 
and propane. SERVICES: Sale of petroleum products namely 
gasolines, lubricants, diesels and propane; operation of 
convenience store / service stations and car washes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,472,858. 2010/03/11. The Timken Company, 1835 Dueber 
Avenue, S.W., Canton, OH 44706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Machine bearings, namely, anti-friction bearings, 
high performance bearings, and precision bearings; machine tool 
bearings; machine bearings, namely, integrated bearings; 
integrated bearing assemblies being machine parts; aerospace 
bearings; bearings for machines and parts thereof, namely, cups, 
cones, rollers, balls, spacers, retainers, cages and shields; 
machine parts, namely, bearing housings, covers, closures, and 
parts for bearings housings; seals and seal wear rings; journal 
boxes, journal box covers, closures, spacers, and parts for 
journal boxes; closures for lubricant flingers, brakes and brake 
systems and parts thereof; worms being gear parts for machines 
and gears for machines; engine transmissions for machines; 
machine parts, namely, grinders and workheads; axles for 
machines, wheels and pulleys; lubricators for roller bearings, 
chains, linear guideways, gears, seals and machines; precision 
bearing inserts and mechanical seals used in industrial and 
automotive applications to assist in the sliding, rolling and lifting 
motion of machinery, all being parts of machines; aircraft and 
boat parts, namely, bearings and bearing parts, namely, cups, 
cones, rollers, balls, spacers, retainers, cages and shields; rotor 
hubs; gas turbine engines not for land vehicles; machine parts, 
namely, transmissions; aviation drive train components and 
castings; machine parts, namely, turbine blades, compressor 
wheels, compressor blades, gears, shafts, combustors, yokes, 
grips and housings. (2) Machine parts, namely, roller bearings, 
spherical plain bearings, ball bearings and engine bearings; 
machine parts, namely, bearings. (3) Land vehicle parts, namely, 
bearings for wheels, axles, transmissions, engines, steering 
systems and braking systems for land vehicles and bearing 
parts, namely, cups, cones, rollers, balls, spacers, retainers, 
cages and shields; land vehicle bearing housings, covers, 
closures, and parts for bearing housings; journal boxes, journal 
box covers, closures, spacers, and parts for journal boxes; 
closures for lubricant flinger; brakes and brake systems and 
parts thereof; worms being gear parts and gears for land 
vehicles; engine transmissions for land vehicles; transfer cases 
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for dividing engine torque between front and rear axles of heavy 
duty motor vehicles, engine torque dividers and engine torque 
accumulators for heavy duty motor vehicles, and component 
parts of the foregoing; axles for motor vehicles; wheel and multi-
axle units and structural parts thereof. (4) Axle bearings for land 
vehicles; wheel bearings for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 1996 on wares. Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77850164 in association with the 
same kind of wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Roulements pour machines, nommément 
paliers à roulement, paliers haute performance et paliers de 
précision; paliers de machines-outils; roulements pour machines, 
nommément paliers intégrés; roulements intégrés (pièces de 
machines); paliers aérospatiaux; paliers pour machines et pièces 
connexes, nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, 
entretoises, cages et flasques; pièces de machines, nommément 
logements de roulement, couvercles, dispositifs de fermeture et 
pièces pour les logements de roulement; joints et bagues 
d'étanchéité; boîtes d'essieu, couvercles de boîtes d'essieu, 
dispositifs de fermeture, entretoises et pièces pour boîtes 
d'essieu; dispositifs de fermeture pour déflecteur d'huile, freins et
systèmes de freinage ainsi que pièces connexes; vis sans fin 
(pièces d'engrenage de machine) et engrenages pour machines; 
boîtes de vitesse pour machines, nommément meuleuses et 
porte-pièces; essieux pour machines, roues et poulies; 
lubrificateurs pour roulements à rouleaux, chaînes, guidages 
linéaires, engrenages, joints et machines; garnitures de paliers 
de précision et joints mécaniques utilisés dans des applications 
industrielles et automobiles pour le glissement, le laminage et le 
levage de la machinerie, tous des pièces de machines; pièces 
d'aéronefs et de bateaux, nommément paliers et éléments de 
roulement, nommément cuvettes, cônes, rouleaux, billes, 
entretoises, cages et flasques; moyeux rotors; turbines à gaz 
non conçues pour les véhicules terrestres; pièces de machines, 
nommément boîtes de vitesses; composants de transmission 
d'aviation et moulages; pièces de machines, nommément aubes 
de turbine, roues de compresseur, pales de compresseur, 
engrenages, arbres, brûleurs, fourches, poignées et logements. 
(2) Pièces de machines, nommément roulements à rouleaux, 
rotules lisses, roulements à billes et roulements pour moteurs; 
pièces de machines, nommément roulements. (3) Pièces pour 
véhicules terrestres, nommément paliers de roues, d'arbres, de 
boîtes de vitesse, de moteurs, de systèmes de direction et de 
systèmes de freinage pour véhicules terrestres, ainsi 
qu'éléments de roulement, nommément cuvettes, cônes, 
rouleaux, billes, entretoises, dispositifs de retenue, cages et 
flasques; logements de roulement, couvercles, dispositifs de 
fermeture et pièces de logements de roulement pour véhicules 
terrestres; boîtes d'essieu, couvercles de boîtes d'essieu, 
dispositifs de fermeture, entretoises et pièces pour boîtes 
d'essieu; dispositifs de fermeture pour déflecteur d'huile; freins et 
systèmes de freinage ainsi que pièces connexes; vis sans fin 
(pièces d'engrenage) et engrenages pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesse pour véhicules terrestres; boîtes de transfert 
pour séparer le couple moteur entre les essieux avant et arrière 
des véhicules automobiles lourds, séparateurs de couple moteur 
et accumulateurs de couple moteur pour les véhicules 
automobiles lourds, composants des éléments susmentionnés; 
essieux pour véhicules automobiles; roues et unités à plusieurs 
essieux ainsi que pièces connexes. (4) Paliers d'essieu pour 
véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules 

terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77850164 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2), (4).

1,472,890. 2010/03/12. SKYLOTEC GMBH, Im Bruch 11-15, 
56567 Neuwied, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SKYLOTEC is orange and the accompanying design is gray.

WARES: (1) Industrial and mountaineering safety equipment 
namely safety harnesses, hoisting and climbing harnesses, 
rescue harnesses, sitting harnesses, fire service harnesses, 
body carriers and slings, lanyards, safety and climbing ropes, 
rope bags, rope fasteners, rope grabs, descenders, snap hooks, 
rope cam locks, hoisting anchors, pulleys and blocks, climbing 
rails and safety ladders, carabiners, via ferata sets, hard hats 
and sports helmets, energy absorbers, safety belts, seat belts, 
rescue belts, ear plugs, anti-noise headsets, respiratory masks, 
step irons, ice picks, ice screws, belt loops; workwear and 
outdoor clothing namely overalls, trousers, gloves, safety and 
mountaineering shoes. (2) Fall absorber with rescue loop. (3) 
Industrial and mountaineering safety equipment namely safety 
harnesses, hoisting and climbing harnesses, rescue harnesses, 
sitting harnesses, fire service harnesses, body carriers and 
slings, lanyards, safety and climbing ropes, rope bags, rope 
fasteners, rope grabs, descenders, snap hooks, rope cam locks, 
hoisting anchors, pulleys and blocks, climbing rails and safety 
ladders, carabiners, via ferata sets, hard hats and sports 
helmets, energy absorbers, safety belts, seat belts, rescue belts, 
ear plugs, anti-noise headsets, respiratory masks, step irons, ice 
picks, ice screws, belt loops; workwear and outdoor clothing 
namely overalls, trousers, gloves, safety and mountaineering 
shoes. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
2010 on wares (2). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on July 14, 2005 under No. 
30515381 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SKYLOTEC est orange et le dessin qui 
l'accompagne est gris.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité industriel et 
d'alpinisme, nommément harnais de sécurité, harnais de levage 
et d'escalade, harnais de sauvetage, harnais cuissards, harnais 
d'incendie, supports et élingues pour le corps, cordons, cordes 
de sécurité et d'escalade, sacs à cordes, attaches pour cordes, 
coulisseaux de sécurité, descendeurs, crochets mousquetons, 
serrures à came pour cordes, ancres, poulies et blocs de levage, 
rails d'escalade et échelles de sécurité, mousquetons, 
nécessaires de via ferrata, casques de sécurité et casques de 
sport, dispositifs amortisseurs, ceintures de sécurité, ceintures 
de sauvetage, bouchons d'oreilles, casques d'écoute antibruit, 
masques respiratoires, échelons en acier, pics à glace, vis à 
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glace, boucles de ceinture; vêtements de travail et vêtements 
d'extérieur, nommément salopettes, pantalons, gants, 
chaussures de sécurité et de haute montagne. (2) Amortisseur 
de chute avec boucle de sauvetage. (3) Équipement de sécurité 
industriel et d'alpinisme, nommément harnais de sécurité, 
harnais de levage et d'escalade, harnais de sauvetage, harnais 
cuissards, harnais d'incendie, supports et élingues pour le corps, 
cordons, cordes de sécurité et d'escalade, sacs à cordes, 
attaches pour cordes, coulisseaux de sécurité, descendeurs, 
crochets mousquetons, serrures à came pour cordes, ancres, 
poulies et blocs de levage, rails d'escalade et échelles de 
sécurité, mousquetons, nécessaires de via ferrata, casques de 
sécurité et casques de sport, dispositifs amortisseurs, ceintures 
de sécurité, ceintures de sauvetage, bouchons d'oreilles, 
casques d'écoute antibruit, masques respiratoires, échelons en 
acier, pics à glace, vis à glace, boucles de ceinture; vêtements 
de travail et vêtements d'extérieur, nommément salopettes, 
pantalons, gants, chaussures de sécurité et de haute montagne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2005 sous le No. 
30515381 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,472,964. 2010/03/15. Nexus Solutions Inc., 1828 Blue Heron 
Drive, Unit 36, London, ONTARIO N6H 0B7

CEMView
WARES: Software for use in a continuous emission monitoring 
data acquisition system for compliance reporting of source 
pollutant emissions to environmental regulatory authorities. Used
in CANADA since September 13, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans un système 
d'acquisition de données et de surveillance continu d'émissions 
pour la production de rapports de conformité sur les émissions 
polluantes destinés aux organismes de réglementation en 
matière d'environnement. Employée au CANADA depuis 13 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,472,976. 2010/03/12. Leo van Dam, 118-535 McWillie Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1J1

 VOLLEYBLAST
WARES: (1) T-shirts. (2) Printed material namely brochures and 
pamphlets. (3) Volleyballs. SERVICES: The hosting of volleyball 
training camps, clinics, academys and tournaments. Used in 
CANADA since February 02, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Imprimés, nommément 
brochures et prospectus. (3) Ballons de volleyball. SERVICES:
Tenue de camps d'entraînement, de cours, d'écoles et de 
tournois de volleyball. Employée au CANADA depuis 02 février 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,009. 2010/03/12. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, (a/t/a Takasago International Corporation), 
37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZnTAC24
WARES: Chemicals, namely, organometallic compounds, 
chemical agents and catalysts for producing organic compounds 
in the area of pharmaceutical intermediate, electronic functional 
material and polymer material. Priority Filing Date: February 19, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-012338 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés 
organométalliques, agents chimiques et catalyseurs pour la 
production de composés organiques dans les domaines des 
intermédiaires pharmaceutiques, du matériel électronique 
fonctionnel et des polymères. Date de priorité de production: 19 
février 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-012338 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,030. 2010/03/12. Trusted Computer Solutions, Inc., 2350 
Corporate Park Drive, Suite 500, Herndon,VA 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

TRUSTED THIN CLIENT
WARES: Computer software to enable and control access to 
computers, computer networks, data and documents, computer 
software that allows users to securely access information at 
multiple domains, and user manuals provided therewith. Used in 
CANADA since as early as December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre et contrôler l'accès à 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, des données et des 
documents, logiciel qui offre aux utilisateurs un accès sécurisé à 
de l'information sur de nombreux domaines, et guides 
d'utilisation connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,055. 2010/03/12. Times Three Clothier, LLC, Limited 
Liability Company, organized in New York, 561 Seventh Avenue, 
New York, NY 10001, 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

TUMMYLICIOUS
WARES: Clothing, namely, shirts, dress shirts, t-shirts, tank 
tops, knit shirts, woven shirts, turtle necks, lingerie, sleepwear, 
under garments, pants, blouses, hosiery, leggings, body suits, 
swimwear, blazers, jumpers, sweaters, cardigans, denim jeans, 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 276 November 24, 2010

sweat suits, sweat shirts, dress slacks, casual slacks, shorts, 
skirts, stockings. Priority Filing Date: September 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/827879 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, tee-shirts, débardeurs, chemises tricotées, 
chemises tissées, chandails à col roulé, lingerie, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous, pantalons, chemisiers, bonneterie, 
caleçons longs, combinés-slips, vêtements de bain, blazers, 
chasubles, chandails, cardigans, jeans en denim, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons habillés, 
pantalons tout-aller, shorts, jupes, bas. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827879 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,071. 2010/03/15. Global Tax Network US, LLC, 750 Boone 
Avenue North, Suite 102, Minneapolis, MN 55427, 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

GTN
SERVICES: Accounting services; tax consulting and advisory 
services; business management and business consulting and 
advisory services; human resource consulting services relating 
to international assignment of personnel. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/826,840 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3780923 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de conseil en 
fiscalité; services de conseil aux entreprises et services de 
conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en 
ressources humaines ayant trait aux affections internationales. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,840 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3780923 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,116. 2010/03/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TINY TILLIA
WARES: Non-medicated and medicated skin care preparations; 
cosmetics; hair care preparations; fragrance products, namely, 

cologne; tote bags; infant and toddler apparel, namely, infant 
wear, footwear, one piece garments, bibs, booted coveralls, bath 
robes, pajamas, play suits, hats, sweaters, hoodies, socks, 
children's sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux et médicamenteux; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; parfumerie, nommément eau de Cologne; 
fourre-tout; vêtements pour nourrissons et tout-petits, 
nommément vêtements pour nourrissons, articles chaussants, 
vêtements une pièce, bavoirs, combinaisons avec bottes, sorties 
de bain, pyjamas, tenues de loisir, chapeaux, chandails, 
chandails à capuchon, chaussettes, vêtements de nuit pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,117. 2010/03/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MOMMY TILLIA
WARES: Non-medicated and medicated skin care preparations; 
cosmetics; hair care preparations; maternity clothing, namely, 
pants, leggings, sweaters, shirts; diaper bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
et non médicamenteux; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; vêtements de maternité, nommément pantalons, 
caleçons longs, chandails, chemises; sacs à couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,179. 2010/03/15. DAP Brands Company, 2628 Pearl 
Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAP TIPS
SERVICES: Providing consumer product news, information, and 
technical data in the field of caulk, sealant, adhesive, and 
surface repair products; Customer service, namely, providing an 
advisory service and assistance to consumers of caulk, sealant, 
adhesive, and surface repair products, namely, products used in 
the repair of ceramic tile, concrete, plasters and stucco, wood 
fillers and finishers, cleaners for the foregoing surfaces, drywall 
joint tape, glazing compounds, joint compounds, and spackling 
compounds; Instruction in the use of caulk, sealant, adhesive, 
and surface repair products, namely, products used in the repair 
of ceramic tile, concrete, plasters and stucco, wood fillers and 
finishers, cleaners for the foregoing surfaces, drywall joint tape, 
glazing compounds, joint compounds, and spackling 
compounds; Providing safety data regarding caulk, sealant, 
adhesive, and surface repair products, namely, products used in 
the repair of ceramic tile, concrete, plasters and stucco, wood 
fillers and finishers, cleaners for the foregoing surfaces, drywall 
joint tape, glazing compounds, joint compounds, and spackling 
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compounds. Used in CANADA since at least as early as August 
27, 2009 on services. Priority Filing Date: September 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,397 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,813,328 on services.

SERVICES: Offre aux consommateurs de nouvelles concernant 
les produits, d'information et de données techniques dans le 
domaine des produits de calfeutrage, produits d'étanchéité, 
adhésifs et produits de réparation de surfaces; service à la 
clientèle, nommément offre de services de conseil et d'aide aux 
consommateurs de produits de calfeutrage, de produits 
d'étanchéité, d'adhésifs et de produits de réparation de surfaces, 
nommément de produits utilisés dans la réparation de carreaux 
de céramique, de béton, de plâtre et de stucco, de bouche-pores 
et d'agents de finition, nettoyants pour les surfaces 
susmentionnées, ruban pour joints de cloisons sèches, mastics 
de vitrier, composés à joints et plâtre à reboucher; directives 
pour utiliser des produits de calfeutrage, des produits 
d'étanchéité, des adhésifs et des produits de réparation de 
surfaces, nommément des produits utilisés dans la réparation de 
carreaux de céramique, de béton, de plâtre et de stucco, de 
bouche-pores et d'agents de finition, nettoyants pour les 
surfaces susmentionnées, ruban pour joints de cloisons sèches, 
mastics de vitrier, composés à joints et plâtre à reboucher; offre 
de données de sécurité sur les produits de calfeutrage, les 
produits d'étanchéité, les adhésifs et les produits de réparation 
de surfaces, nommément les produits utilisés dans la réparation 
de carreaux de céramique, de béton, de plâtre et de stucco, de 
bouche-pores et d'agents de finition, nettoyants pour les 
surfaces susmentionnées, ruban pour joints de cloisons sèches, 
mastics de vitrier, composés à joints et plâtre à reboucher. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2009 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/826,397 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,328 en liaison 
avec les services.

1,473,353. 2010/03/16. PINPOINT LIMITED, Ajax Way, Methil 
Docks, Leven, Fife KY8 3RS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

PINPOINT
WARES: Alarm systems used to summon assistance in the 
event of attack on staff or personnel in hospitals, clinics, care 
homes, secure institutions, social work offices and schools, 
comprised of infrared portable and non-portable call transmitters
and structurally-installed call receivers, intercoms, LCD panels 
for information display, alarm central units and call transmission 
and electric monitoring apparatus, namely, computer hardware 
and software used to transmit electronic messages and data via
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme utilisés pour appeler à 
l'aide en cas d'agression du personnel des hôpitaux, des 
cliniques, des maisons de santé, des établissements de garde 
en milieu fermé, des bureaux des services sociaux et des 
écoles, constitués d'émetteurs d'appels de détresse à infrarouge 
portatifs et non portatifs et de récepteurs d'appels installés sur 
des structures, d'interphones, de panneaux ACL pour l'affichage 
d'informations, d'unités centrales d'alarme et d'émetteurs 
d'appels et d'appareils de surveillance électriques, nommément 
matériel informatique et logiciels utilisés pour transmettre des 
messages et des données électroniques par des réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,354. 2010/03/16. PINPOINT LIMITED, Ajax Way, Methil 
Docks, Leven, Fife KY8 3RS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Alarm systems used to summon assistance in the 
event of attack on staff or personnel in hospitals, clinics, care 
homes, secure institutions, social work offices and schools, 
comprised of infrared portable and non-portable call transmitters 
and structurally-installed call receivers, intercoms, LCD panels 
for information display, alarm central units and call transmission 
and electric monitoring apparatus, namely, computer hardware 
and software used to transmit electronic messages and data via 
communications networks. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 16, 
1998 under No. 1584570 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme utilisés pour appeler à 
l'aide en cas d'agression du personnel des hôpitaux, des 
cliniques, des maisons de santé, des établissements de garde 
en milieu fermé, des bureaux des services sociaux et des 
écoles, constitués d'émetteurs d'appels de détresse à infrarouge 
portatifs et non portatifs et de récepteurs d'appels installés sur 
des structures, d'interphones, de panneaux ACL pour l'affichage 
d'informations, d'unités centrales d'alarme et d'émetteurs 
d'appels et d'appareils de surveillance électriques, nommément 
matériel informatique et logiciels utilisés pour transmettre des 
messages et des données électroniques par des réseaux de 
communication. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
janvier 1998 sous le No. 1584570 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,473,492. 2010/03/17. Derby Cycle Werke GmbH, 1-3, 
Siemensstrasse, Cloppenburg 49661, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

IZALCO
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 26, 2007 under No. 
005344908 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 
2007 sous le No. 005344908 en liaison avec les marchandises.

1,473,509. 2010/03/17. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation), 9200 Second Avenue South, Suite 400, 
Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MINUTECLINIC
SERVICES: Drop-in medical clinic featuring non-emergency 
medical diagnostic services in convenient locations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 
2966381 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinique médicale sans rendez-vous offrant des 
services de diagnostic médical (non urgent) à des endroits 
accessibles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2966381 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,473,511. 2010/03/17. MinuteClinic, LLC (Delaware 
Corporation), 9200 Second Avenue South, Suite 400, 
Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRESCRIPTION FOR YOUR BUSY 
LIFE

SERVICES: Drop-in medical clinic featuring non-emergency 
medical diagnostic services in convenient locations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 
under No. 3349405 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Clinique médicale sans rendez-vous offrant des 
services de diagnostic médical (non urgent) à des endroits 
accessibles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3349405 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,515. 2010/03/17. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation), 9200 Second Avenue South, Suite 400, 
Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOU'RE SICK. WE'RE QUICK.
SERVICES: Medical clinics in the nature of drop-in non-
emergency medical diagnostic services in convenient locations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2970029 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales, en l'occurrence services de 
diagnostic médical (non urgent) sans rendez-vous dans des 
endroits accessibles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2970029 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,516. 2010/03/17. MinuteClinic, LLC (Delaware 
corporation), 9200 Second Avenue South, Suite 400, 
Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YOUR NEIGHBORHOOD. YOUR 
SCHEDULE.

SERVICES: Medical clinics in the nature of drop-in non-
emergency medical diagnostic services in convenient locations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2007 under No. 3218542 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales, en l'occurrence services de 
diagnostic médical (non urgent) sans rendez-vous dans des 
endroits accessibles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3218542 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,473,562. 2010/03/17. Industrias Plasticas por Extrusion S.A.-
IPESA, Marcelo T. de Alvear 4266, Ciudadela, B1702CFY, 
Buenos Aires, ARGENTINA 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: Polyethylene film manufactured on the basis of plastic 
resins in lump form. Used in CANADA since April 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicule en polyéthylène fabriquée sur la 
base de résines de plastique en morceaux. Employée au 
CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,604. 2010/03/15. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

EAGLE EYE
WARES: An electronic component in an emergency lighting 
system, namely a component in the nature of an electronic 
integrated circuit that allows automatic stand-alone testing of 
emergency lighting units and battery powered emergency 
lighting units. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,950 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant électronique d'un système 
d'éclairage d'urgence, nommément circuit intégré électronique 
qui permet l'essai indépendant de dispositifs d'éclairage 
d'urgence et de dispositifs d'éclairage d'urgence à batteries. 
Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,605. 2010/03/15. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: An electronic component in an emergency lighting 
system, namely a component in the nature of an electronic 
integrated circuit that allows automatic stand-alone testing of 
emergency lighting units and battery powered emergency 
lighting units. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/957,957 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant électronique d'un système 
d'éclairage d'urgence, nommément circuit intégré électronique 
qui permet l'essai indépendant de dispositifs d'éclairage 
d'urgence et de dispositifs d'éclairage d'urgence à batteries. 
Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/957,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,620. 2010/03/18. Idoya Limited, Pikioni, 4, P.C. 3075, 
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GCRUISE.COM
WARES: Magazine containing dating advice and personal 
relationship issues, news, product reviews. SERVICES: (1) On-
line adult dating, introduction and matching services provided 
over the internet. (2) Entertainment services, namely providing a 
website featuring erotica, videos and live webcam sexual acts, 
providing access to participate in live on-line video webcam chat 
room, contests, promotions, advice columns, on-line webcasts. 
(3) Providing an on-line chat room for the transmission of 
messages and photographs among computer users interested in 
meeting other people. (4) Internet based on-line dating and 
social networking services; electronic mail, namely offering 
access to e-mail boxes on a dating website. (5) Providing an 
online directory information and bulletin board service featuring 
information provided by members for dissemination on the 
website (namely personal information, profiles, diaries, video 
materials, audio materials, visual images and data), user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking. (6) 
Advertising and marketing services, namely promoting the goods 
and services of others by placing advertisements and 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 280 November 24, 2010

promotional displays in an electronic site accessed through 
computer networks and by delivering advertisements and 
promotional materials to others via websites and electronic mail. 
(7) Electronic publishing services, namely, publication of text, 
audio, video and graphic works online. (8) Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. (9) Data transmission, namely transmission of e-
mails and user-provided information, personal profiles and 
contact information via the internet, and instant messaging 
services via the internet. (10) Audio and video broadcasting 
services over the internet or other communications network, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, listservs and blogs over the internet; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users. (11) Entertainment 
services, namely offering advice in the field of dating and 
personal relationships. (12) Providing on-line journals/weblogs 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information. (13) Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages, namely classified listings and want 
ads. Used in CANADA since at least as early as April 12, 2004 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (13).

MARCHANDISES: Magazine contenant des conseils sur les 
rencontres et les relations personnelles, des nouvelles et des 
évaluations de produits. SERVICES: (1) Services en ligne de 
rencontre, de présentation et de jumelage pour adultes offerts 
par Internet. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant du contenu érotique, des vidéos et des 
actes sexuels en direct sur caméra Web, offre d'accès pour 
participer à des bavardoirs sur caméra Web, concours, 
promotions, chroniques de conseils, webémissions. (3) Offre 
d'un bavardoir en ligne pour la transmission de messages et de 
photos entre utilisateurs d'ordinateurs intéressés à rencontrer 
d'autres personnes. (4) Services en ligne de rencontres et de 
réseautage social; services de courrier électronique, 
nommément offre d'accès à des boîtes de courriel sur un site 
Web de rencontre. (5) Offre d'un service de répertoire et de 
babillard en ligne contenant de l'information fournie par les 
membres à des fins de diffusion sur le site Web (nommément 
renseignements personnels, profils, journaux, matériel vidéo, 
matériel audio, images et données), de l'information définie par 
les utilisateurs, des petites annonces, une communauté en ligne, 
du réseautage social. (6) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur 
un site électronique accessible au moyen de réseaux 
informatiques ainsi que par la présentation de publicités et de 
matériel de promotion à des tiers au moyen de sites Web et de 
courriels. (7) Services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'oeuvres graphiques en ligne. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de ressources web en ligne pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne. (9) 
Transmission de données, nommément transmission de 
courriels et de renseignements fournis par l'utilisateur, de profils 
personnels et de coordonnées par Internet, services de 
messagerie instantanée sur Internet. (10) Services de diffusion 

audio et vidéo sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication, nommément téléchargement vers l'amont, 
publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs. (11) Services de divertissement, 
nommément offre de conseils dans le domaine des rencontres et 
des relations personnelles. (12) Offre de journaux et de blogues 
en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils et de l'information personnels. . (13) Offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages, 
nommément d'annonces classées et de petites annonces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2004 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (13).

1,473,621. 2010/03/18. Idoya Limited, Pikioni, 4, P.C. 3075, 
Limassol, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SEXPLAYCAM.COM
WARES: Magazine containing dating advice and personal 
relationship issues, news, product reviews. SERVICES: (1) On-
line adult dating, introduction and matching services provided 
over the internet. (2) Entertainment services, namely providing a 
website featuring erotica, videos and live webcam sexual acts, 
providing access to participate in live on-line video webcam chat 
room, contests, promotions, advice columns, on-line webcasts. 
(3) Providing an on-line chat room for the transmission of 
messages and photographs among computer users interested in 
meeting other people. (4) Internet based on-line dating and 
social networking services; electronic mail, namely offering 
access to e-mail boxes on a dating website. (5) Providing an 
online directory information and bulletin board service featuring 
information provided by members for dissemination on the 
website (namely personal information, profiles, diaries, video 
materials, audio materials, visual images and data), user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking. (6) 
Advertising and marketing services, namely promoting the goods 
and services of others by placing advertisements and 
promotional displays in an electronic site accessed through 
computer networks and by delivering advertisements and 
promotional materials to others via websites and electronic mail. 
(7) Electronic publishing services, namely, publication of text, 
audio, video and graphic works online. (8) Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. (9) Data transmission, namely transmission of e-
mails and user-provided information, personal profiles and 
contact information via the internet, and instant messaging 
services via the internet. (10) Audio and video broadcasting 
services over the internet or other communications network, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
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online forums, chat rooms, listservs and blogs over the internet; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users. (11) Entertainment 
services, namely offering advice in the field of dating and 
personal relationships. (12) Providing on-line journals/weblogs 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information. (13) Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages, namely classified listings and want 
ads. Used in CANADA since at least as early as April 18, 2006 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (13).

MARCHANDISES: Magazine contenant des conseils sur les 
rencontres et les relations personnelles, des nouvelles et des 
évaluations de produits. SERVICES: (1) Services en ligne de 
rencontre, de présentation et de jumelage pour adultes offerts 
par Internet. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant du contenu érotique, des vidéos et des 
actes sexuels en direct sur caméra Web, offre d'accès pour 
participer à des bavardoirs sur caméra Web, concours, 
promotions, chroniques de conseils, webémissions. (3) Offre 
d'un bavardoir en ligne pour la transmission de messages et de 
photos entre utilisateurs d'ordinateurs intéressés à rencontrer 
d'autres personnes. (4) Services en ligne de rencontres et de 
réseautage social; services de courrier électronique, 
nommément offre d'accès à des boîtes de courriel sur un site 
Web de rencontre. (5) Offre d'un service de répertoire et de 
babillard en ligne contenant de l'information fournie par les 
membres à des fins de diffusion sur le site Web (nommément 
renseignements personnels, profils, journaux, matériel vidéo, 
matériel audio, images et données), de l'information définie par 
les utilisateurs, des petites annonces, une communauté en ligne, 
du réseautage social. (6) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affiches publicitaires sur 
un site électronique accessible au moyen de réseaux 
informatiques ainsi que par la présentation de publicités et de 
matériel de promotion à des tiers au moyen de sites Web et de 
courriels. (7) Services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'oeuvres graphiques en ligne. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de ressources web en ligne pour des 
tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne. (9) 
Transmission de données, nommément transmission de 
courriels et de renseignements fournis par l'utilisateur, de profils 
personnels et de coordonnées par Internet, services de 
messagerie instantanée sur Internet. (10) Services de diffusion 
audio et vidéo sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication, nommément téléchargement vers l'amont, 
publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information, d'audioclips et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et vidéo par des 
sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de 
diffusion et des blogues sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs. (11) Services de divertissement, 
nommément offre de conseils dans le domaine des rencontres et 
des relations personnelles. (12) Offre de journaux et de blogues 
en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils et de l'information personnels. . (13) Offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages, 
nommément d'annonces classées et de petites annonces. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2006 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (13).

1,473,629. 2010/03/18. MALHOTRA SHAVING PRODUCTS 
PRIVATE LIMITED, "Malhotra House", 6-3-1186, Begumpet, 
Hyderabad - 500 016, State of Andhra Pradesh, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

KRAZER
WARES: Safety razors, safety razor blades and cartridges 
containing safety razor blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs de sûreté, lames de rasoir de 
sécurité et cartouches contenant des lames de rasoir de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,670. 2010/03/18. SHIRLEY HSUEH, 7111 STONEWOOD 
DR., HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BONNE FOI
WARES: Skin care products namely face cleansing gel, ultra 
light face cream, day serum, night serum, cell rejuvenation tonic, 
eye firming gel; hair care products namely natural keratin hair 
serum; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
gel nettoyant pour le visage, crème ultra légère pour le visage, 
sérum de jour, sérum de nuit, tonifiant pour rajeunir les cellules, 
gel pour raffermir le contour des yeux; produits de soins 
capillaires, nommément sérum capillaire à base de kératine 
naturelle; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,769. 2010/03/19. BEE BY THE SEA Natural Products 
Incorporated, 64 Heather Street, Barrie, ONTARIO L4N 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA, 
ONTARIO, L4G6N4
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WARES: (1) Natural cosmetic products namely, body cream, lip 
balm, beauty soap, body wash, body scrub, moisturizing cream 
for the face made with sea buckthorn and honey. (2) Natural 
cosmetic products namely, shampoo, natural honey. (3) 
Clothing, namely t-shirts, and tote bags. SERVICES: Mail order 
services in the field of cosmetics via the Internet. Used in 
CANADA since December 31, 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques naturels, 
nommément crème pour le corps, baume à lèvres, savons de 
toilette, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
crème hydratante pour le visage à base d'argousier et de miel. 
(2) Produits cosmétiques naturels, nommément shampooing, 
miel naturel. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, ainsi que 
fourre-tout. SERVICES: Services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques par Internet. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,473,782. 2010/03/19. CHATAM INTERNATIONAL 
INCORPORATED, a legal entity, 103 Springer Building, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHALFONTE
WARES: Cognac. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,850. 2010/03/19. 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

COLLEGEBOX
WARES: Paper moving supplies, namely paper boxes, 
cardboard boxes and corrugated storage boxes. SERVICES:
Transportation of goods by truck, furniture moving, and general 
storage services. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/951,876 in 
association with the same kind of wares; March 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/951,854 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement en papier, 
nommément boîtes de papier, boîtes en carton et boîtes 
d'entreposage en carton ondulé. SERVICES: Services de 
transport de marchandises par camion, de déménagement de 
meubles et d'entreposage général. Date de priorité de 
production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/951,876 en liaison avec le même genre de 

marchandises; 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,854 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,041. 2010/03/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMALGA
WARES: Hospital information systems software namely software 
used to collect, organize, view, modify, transmit, store and share 
medical records and manage medicinal inventories; computer 
software for use by health care providers namely software used 
to collect, organize, view, modify, transmit, store and share 
medical records; hospital and health care administrative software 
namely software used to collect, organize, generate, modify, 
transmit, store and share medical records and medical bills; 
hospital and health care accounting and billing software; human 
resource software for use by hospitals and health care providers;
asset and materials management software for use by hospitals 
and health care providers; computer software for controlling and 
managing patient medical information; computer software for use 
with medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; computer software 
for use in radiology and medical image storage, transmittal, 
access and archiving; computer software for patient and bed 
management; computer software for managing medical 
laboratories namely software used to collect, organize, generate, 
view, modify, transmit, store and share laboratory data and 
findings; computer software for managing pharmacies and 
prescriptions namely software used to collect, organize, 
generate, view, modify, transmit, store, and share medical 
records and manage pharmaceutical data and inventories; 
computer software in the fields of data analysis in medical care, 
diagnostic analysis and therapeutic treatment; computer 
software for collecting, storing, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data and 
information in the fields of health care, social care, medicine and 
prescribing of medicines including patient records, clinical care 
information, facilities information, health provider administration 
and human resources information, inventory information and 
accounting and financial information; and computer network 
interface software for use by health care providers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation de données 
hospitalières, nommément logiciel utilisé pour recueillir, 
organiser, visualiser, modifier, transmettre, stocker et partager 
des dossiers médicaux et gérer des stocks de médicaments; 
logiciel pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé, 
nommément logiciel utilisé pour recueillir, organiser, visualiser, 
modifier, transmettre, stocker et partager des dossiers médicaux; 
logiciel d'administration pour fournisseurs de soins de santé et 
hôpitaux, nommément logiciel utilisés pour recueillir, organiser, 
générer, modifier, transmettre, stocker et partager des dossiers 
médicaux et des factures médicales; logiciel de comptabilité et 
de facturation pour fournisseurs de soins de santé et hôpitaux; 
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logiciel de ressources humaines pour utilisation par des hôpitaux 
et des fournisseurs de soins de santé; logiciel de gestion des 
biens et du matériel pour utilisation par des hôpitaux et des 
fournisseurs de soins de santé; logiciel pour le contrôle et la 
gestion des dossiers médicaux des patients; logiciel pour 
utilisation avec de l'équipement de surveillance des patients, 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; logiciel pour utilisation en radiologie et pour le 
stockage, la transmission, l'accès et l'archivage d'images 
médicales; logiciel pour la gestion des patients et des lits; logiciel 
pour la gestion de laboratoires médicaux, nommément logiciel 
utilisé pour recueillir, organiser, générer, visualiser, modifier, 
transmettre, stocker et partager des données et des résultats 
d'analyses en laboratoire; logiciel pour la gestion de pharmacies 
et d'ordonnances, nommément logiciel utilisé pour recueillir, 
organiser, générer, visualiser, modifier, transmettre, stocker et 
partager des dossiers médicaux ainsi que gérer des données et 
des stocks pharmaceutiques; logiciel dans les domaines de 
l'analyse de données sur les soins médicaux, de l'analyse 
diagnostique et du traitement thérapeutique; logiciel pour la 
collecte, le stockage, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et 
d'information dans les domaines des soins de santé, des 
services sociaux, de la médecine et de la prescription de 
médicaments, y compris dossiers de patients, information sur les 
soins cliniques, information sur les installations, information sur 
l'administration des soins de santé et information sur les 
ressources humaines, information sur les stocks ainsi 
qu'information sur la comptabilité et les finances; logiciel 
d'interface de réseau informatique pour utilisation par des 
fournisseurs de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,046. 2010/03/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIKA
WARES: Pesticides, insecticides, fungicides, and herbicides for 
commercial, domestic, turf and ornamental use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, fongicides et 
herbicides à usage commercial et domestique, ainsi que pour le 
gazon et la décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,174. 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

TOTAL STRETCH
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/843,438 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,894 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843,438 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,792,894 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,266. 2010/03/23. Mary Cohr, a simple French joint stock 
company, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARY COHR
The name MARY COHR does not represent a living individual

WARES: Face and body creams and lotions; hair and nail care 
preparations; skin care preparations; sunscreens. SERVICES:
Beauty, skin care, tanning, manicure and hair salons; 
consultation services, namely make-up, beauty, perfumery, 
cosmetics and hair. Used in CANADA since December 01, 1977 
on wares and on services.

Selon le requérant, le nom MARY COHR ne représente pas une 
personne vivante.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour le visage et le corps; 
produits de soins des cheveux et des ongles; produits de soins 
de la peau; écrans solaires. SERVICES: Salons de beauté, pour 
les soins de la peau, de bronzage, de manucure et de coiffure; 
services de conseil, nommément maquillage, beauté, 
parfumerie, cosmétiques et cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1977 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,334. 2010/03/24. STEAMM Travel Inc., 1920 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

TERRAFICIONADOS
WARES: Travel bags; casual clothing. SERVICES: Travel 
agency; travel guide services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; vêtements tout-aller. 
SERVICES: Agence de voyages; services de guides de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,474,516. 2010/03/25. Wooky Entertainment Inc., 645 
Wellington suite 405, Montréal, QUÉBEC H3C 1T2

The stackable crayons for little hands
MARCHANDISES: Crayons, waxed crayons. School supply kits 
containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, erasers, crayons, waxed crayons; 
drawing and coloring kit containing various combination of 
selected drawing and coloring supplies, namely, waxed crayons, 
coloring pages, coloring books, drawing books, drawing tablet, 
drawing table, drawing carpet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Crayons à dessiner, crayons de cire. Trousses de 
fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de 
fournitures scolaires, nommément instruments d'écriture, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de cire; trousse 
de dessin et de coloriage contenant diverses combinaisons 
d'accessoires de dessin et de coloriage, nommément crayons de 
cire, pages à colorier, livres à colorier, cahiers à dessin, tablettes 
à dessin, table à dessin, matelas à dessin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,474,525. 2010/03/25. LOEWE S.A., Carrera de San Jeronimo, 
15, 28014 Madrid, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Boîtes en cuir ou imitations du cuir, 
nommément : boîtes à chapeaux, boîtes à bijoux; sacs de 
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, 
sac-housses de voyage pour vêtements ; vanity-cases vendus 
vides ; sacs à dos, sacs à main ; porte-documents en cuir ; 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés (maroquinerie) ; 
parapluies. Vêtements et sous-vêtements, à savoir, chemises, t-
shirts, pull-overs, gilets, jupes, robes, pantalons, manteaux, 
vestes, ceintures (habillement), foulards, écharpes, gants, 
cravates, chaussettes, lingerie, maillots de bain, vêtements de 
nuits ; chaussures, nommément : souliers, bottes ; chapellerie, 
nommément : casquettes, chapeaux. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Leather or imitation leather boxes, namely: hat boxes, 
jewellery boxes; travel bags, travel kits (leatherwork), trunks and 
suitcases, garment bags for travelling; vanity cases sold empty; 
backpacks, hand bags; leather portfolios; wallets, coin purses, 
key holders (leatherwork); umbrellas. Clothing and underwear, 
namely shirts, T-shirts, pullovers, vests, skirts, dresses, pants, 
coats, jackets, belts (apparel), scarves, sashes, gloves, ties, 
socks, lingerie, bathing suits, sleepwear; footwear, namely: 
shoes, boots; headwear, namely: caps, hats. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares.

1,474,642. 2010/03/25. K.C. Agency Ltd., 4555 Dunbar Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2G7 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

GOLDEN SPOON
WARES: Yogurt and frozen yogurt. SERVICES: Retail and 
wholesale sales of yogurt or frozen yogurt on and off the 
premises. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt et yogourt glacé. SERVICES: Vente 
au détail et en gros de yogourt ou de yogourt glacé sur place et 
ailleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,643. 2010/03/25. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TORELINA
WARES: Unprocessed synthetic resins. Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
008785 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 20, 
2010 under No. 5347694 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées. 
Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-008785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 août 
2010 sous le No. 5347694 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,648. 2010/03/25. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIVERAS
WARES: Unprocessed synthetic resins. Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
008784 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 20, 
2010 under No. 5347693 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées. 
Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-008784 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 août 
2010 sous le No. 5347693 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,779. 2010/03/26. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

NEVADA EST. 1988
WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts, and t-shirts, sweaters, sweat tops, 
sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, dresses and 
culottes, underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts; hosiery and socks; pajamas, vests, and 
camisoles, accessories, namely handbags, satchels, duffel bag, 
knapsacks/backpacks, hats, scarves, gloves, mitts, belts, and 
sunglasses; jewellery, namely necklaces, chains, earrings, pins, 
brooches and bracelets; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
slippers and athletic shoes, eyewear, namely prescription and 
non-prescription eye glasses and accessories, namely cases, 
neck strings, neck chains and head straps, cleaning liquid and 
cloths. SERVICES: Operation of retail department stores selling 
general consumer merchandise namely apparel, jewellery, 
eyeglasses and sunglasses; (2) Publication of catalogues 
offering consumers the opportunity to purchase, by 
telecommunication or mail order, general consumer 
merchandise, namely apparel, jewellery, eyeglasses and 
sunglasses; and (3) Operation of interactive website which 
provides consumers with the opportunity to make on-line 
purchases of general consumer merchandise, namely apparel, 
jewellery, eyeglasses and sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts, chandails, hauts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, cache-maillots, blazers, robes 
et jupes-culottes, sous-vêtements, nommément culottes, 
camisoles, hauts courts, combinés-slips et cuissards; bonneterie 

et chaussettes; pyjamas, gilets et camisoles, accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sac polochon, sacs à 
dos, chapeaux, foulards, gants, mitaines, ceintures et lunettes de 
soleil; bijoux, nommément colliers, chaînes, boucles d'oreilles, 
épingles, broches et bracelets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement, articles de lunetterie, nommément lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance et accessoires, nommément 
étuis, cordons à lunettes, chaînes de cou et bandeaux, liquide et 
linges de nettoyage. SERVICES: Exploitation de grands 
magasins de détail vendant des marchandises grand public, 
nommément vêtements, bijoux, lunettes et lunettes de soleil; (2) 
Publication de catalogues permettant aux consommateurs 
d'acheter, par voie de télécommunication ou par 
correspondance, des marchandises grand public, nommément 
vêtements, bijoux, lunettes et lunettes de soleil; (3) Exploitation 
d'un site Web interactif permettant aux consommateurs d'acheter 
des marchandises grand public en ligne, nommément 
vêtements, bijoux, lunettes et lunettes de soleil. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,474,852. 2010/03/22. CORPORACION DE LOS ANGELES, 
S.A DE C.V., Calle Cuautla No.100 Col. Miraval, Cuernavaca 
62270, Morelos, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The letters of the phrase EL RECUERDO DE are black. The 
letters of the word OAXACA are red with a black shadow. The 
pot above the phrase EL RECUERDO DE is black. The border 
below the word OAXACA is green. The applicant claims the 
colours black, red and green as a feature of the trade-mark.

As provided by the applicant, the phrase EL RECUERDO DE 
OAXACA is Spanish for "The Memory of Oaxaca".

WARES: Mezcal. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres de l'expression EL RECUERDO DE sont noires. Les 
lettres du mot OAXACA sont rouges avec un ombrage noir, le 
pot au-dessus de l'expression EL RECUERDO DE est noir. La 
bordure sous le mot OAXACA est verte. Le requérant 
revendique le noir, le rouge et le vert comme caractéristiques de 
la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase en 
espagnol EL RECUERDO DE OAXACA est « The Memory of 
Oaxaca ».

MARCHANDISES: Mezcal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,474,997. 2010/03/29. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPINDLE
WARES: Auto-injectors containing epinephrine; medical devices, 
instruments and apparatus, namely auto-injectors for 
epinephrine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteurs contenant de l'épinéphrine; 
dispositifs, instruments et appareils médicaux, nommément auto-
injecteurs d'épinéphrine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,327. 2010/03/31. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, NC 28217, 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

SERVICES: Cafeteria and restaurant services; contract food 
services. Priority Filing Date: October 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/839,206 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,767,429 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cafétéria et de restaurant; services 
alimentaires à contrat. Date de priorité de production: 01 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/839,206 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,429 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,394. 2010/04/01. Clearly Solar Inc., 35 Auriga Drive, Unit 
109, Ottawa, ONTARIO K2E 8B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: PV solar installation equipment and systems, namely 
solar electrical generating panels and racks. SERVICES: Sale, 
installation, repair, design of solar PV equipment and solar 
power systems; operating a solar power utility station; production 
and sale of electrical power. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes d'installation de 
panneaux solaires photovoltaïques, nommément supports et 
panneaux de production d'énergie solaire. SERVICES: Vente, 
installation, réparation, conception d'équipement solaire 
photovoltaïque et de systèmes à énergie solaire; exploitation 
d'une station d'énergie solaire; production et vente d'électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,633. 2010/04/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MOJO
WARES: Optical fibers for surgical and medical use. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/871,244 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques à usage chirurgical et 
médical. Date de priorité de production: 12 novembre 2009,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,244 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,634. 2010/04/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MOXY
WARES: Optical fibers for surgical and medical use. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/871,349 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques à usage chirurgical et 
médical. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,349 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,637. 2010/04/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MINIARC PRECISE
WARES: Medical devices, namely, a sling system for urological 
and gynecological use consisting of an implantable sling, sling 
connectors, and insertion devices, all composed of artificial 
materials. Priority Filing Date: October 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/849,705 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système 
de frondes à usage urologique et gynécologique comprenant 
une fronde implantable, des connecteurs de fronde et des 
dispositifs d'insertion, tous faits de matériaux artificiels. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/849,705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,638. 2010/04/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMS GREENLIGHT
WARES: Medical laser devices and parts and fittings therefor; 
fiber optic delivery devices for use with medical laser devices. 
Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/927,088 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs laser et pièces à usage médical et 
accessoires connexes; dispositifs de diffusion à fibre optique 
pour utilisation avec dispositifs laser médicaux. Date de priorité 
de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,088 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,639. 2010/04/06. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMS CONCEAL
WARES: Medical devices, namely, penile prostheses, 
sphincters, and component parts therefor. Priority Filing Date: 

November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876,546 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
péniennes, prothèses sphinctériennes et composants connexes. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,546 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,663. 2010/04/06. ACCOLADE GROUP INC., 338 Carlaw 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

LevelFX
WARES: Apparel, namely jackets, vests, pants, windsuits, 
sweatshirts, t-shirts; headwear, namely headbands, caps and 
toques; and fashion accessories, namely golf gloves; handbags, 
totebags, sports bags, and backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, 
pantalons, ensembles coupe-vent, pulls d'entraînement, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et 
tuques; accessoires de mode, nommément gants de golf; sacs à 
main, fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,664. 2010/04/06. ACCOLADE GROUP INC., 338 Carlaw 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4M 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

LevelHDL
WARES: Apparel, namely jackets, vests, pants, windsuits, 
sweatshirts, t-shirts; headwear,namely headbands, caps and 
toques; and fashion accessories, namely golf gloves; handbags, 
totebags, sports bags, and backpacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, 
pantalons, ensembles coupe-vent, pulls d'entraînement, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes et 
tuques; accessoires de mode, nommément gants de golf; sacs à 
main, fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,721. 2010/04/06. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ENDOVATIONS
WARES: Dental instruments, namely endodontic dental 
instruments, rotary files, hand files, handpieces and diagnostic 
equipment for the detection and treatment of endodontic 
diseased teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
instruments dentaires d'endodontie, limes rotatives, limes 
manuelles, pièces à main et équipement de diagnostic pour la 
détection et le traitement des maladies des dents relevant de 
l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,775. 2010/04/06. 3Circle Partners, LLC, Suite A, 1040 N. 
Maple, Marysville, Ohio 43040, 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

TEAM ACCELERATOR
SERVICES: (1) Providing organizational development consulting 
services to build team skills at the individual, team, and 
organization level; providing workshops to build team skills at the 
individual, team, and organization level in the field of 
organizational development. (2) Providing organizational 
development consulting services to build team skills at the 
individual, team, and organization level; providing workshops to 
build team skills at the individual, team, and organization level in 
the field of organizational development. Used in CANADA since 
at least as early as February 2004 on services (1). Priority Filing 
Date: October 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/844,855 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,806,184 on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil en développement 
organisationnel pour créer des techniques d'équipe sur le plan 
individuel, de l'équipe et de l'organisation; offre d'ateliers pour 
créer des techniques d'équipe sur le plan individuel, de l'équipe 
et de l'organisation dans le domaine du développement 
organisationnel. (2) Offre de services de conseil en 
développement organisationnel pour créer des techniques 
d'équipe sur le plan individuel, de l'équipe et de l'organisation; 
offre d'ateliers pour créer des techniques d'équipe sur le plan 
individuel, de l'équipe et de l'organisation dans le domaine du 
développement organisationnel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,855 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 
3,806,184 en liaison avec les services (2).

1,475,782. 2010/04/06. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE FURRED
WARES: (1) Motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture films for broadcast on television 
featuring all of or a combination of the following, comedy, drama, 
action, adventure and animation; audio video discs, compact 
discs and digital versatile discs featuring all of or a combination 
of the following, music, comedy, drama, action, adventure and 
animation; interactive video game programs and computer game 
programs; video game cartridges and cassettes, video and 
computer game software. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, children's books; a series of books featuring characters 
from animated, action, adventure, comedy and dramatic film 
features; greeting cards, lithographs; pens; posters. (3) Clothing 
for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, scarves. (4) Plush toys; dolls; paper face 
masks. SERVICES: Production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical film post 
production services; entertainment services, namely, on-going 
live-action comedy, drama and animated television programs; 
production of live-action, comedy, drama and animated television 
series; animation production services for theatrical viewing; 
production of live-action comedy, drama and animated motion 
picture films for distribution via a global computer network. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/003589 in association with the 
same kind of wares (1); March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/003593 in 
association with the same kind of wares (2); March 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/003595 in association with the same kind of wares (3); March 
31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/003603 in association with the same kind of wares (4); 
March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/003606 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films présentant ce qui suit en tout ou en 
partie : comédie, drame, action, aventure et animation; films pour 
la diffusion à la télévision présentant ce qui suit en tout ou en 
partie : comédie, drame, action, aventure et animation; disques 
audio-vidéo, disques compacts et disques numériques 
universels présentant ce qui suit en tout ou en partie : musique, 
comédie, drame, action, aventure et animation; programmes de 
jeux vidéo interactifs et programmes de jeux informatiques; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et 
de jeu. (2) Imprimés et articles en papier, nommément livres 
pour enfants; collection de livres présentant des personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, de drames et de 
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comédies; cartes de souhaits, lithographies; stylos; affiches. (3) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, foulards. (4) Jouets en peluche; poupées; masques 
en papier. SERVICES: Production de films comiques, 
dramatiques et d'animation; services de post-production de films 
comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément série télévisée comique, 
dramatique et d'animation; production d'une série télévisée 
comique, dramatique et d'animation; services de production 
d'animation pour la diffusion dans les cinémas; production de 
films comiques, dramatiques et d'animation pour la distribution 
par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003589 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003593 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003595 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003603 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003606 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,060. 2010/04/07. SHAWN GUENTHER, 275 CHEROKEE 
BLVD, NORTH YORK, ONTARIO M2H 2J9

JUNK MY RIDE
SERVICES: Scrap vehicle removal. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on services.

SERVICES: Ramassage de véhicules à mettre à la ferraille. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,476,081. 2010/04/07. ASM Liquor Pty Ltd, Unit 5, 128 
Johnston Street, Annandale, New South Wales 2038, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

VODKA O PASSION FOR PURITY
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 29, 2010 under No. 1331025 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juin 2010 sous le 
No. 1331025 en liaison avec les marchandises.

1,476,125. 2010/04/07. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STAY CONNECTED @ HILTON 
WORLDWIDE

SERVICES: Providing high speed Internet access to area 
networks and global computer information network; hotel 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès Internet haute vitesse à des réseaux 
locaux et à un réseau informatique mondial; services d'hôtel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,540. 2010/04/12. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMFIFIT
WARES: Skin care products, namely washcreams, perineal 
washcreams and conditioners, cleansing cream, moisturizers, 
skin lotions, disposable pre-moistened washcloths impregnated 
with chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence. Diapers and other 
absorbent articles for sanitary purposes and for use by persons 
suffering from incontinence, namely pads, sheets, liners for 
panties and briefs; pants for use by persons suffering from 
incontinence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes de nettoyage, crèmes de nettoyage périnéal et 
revitalisants, crème nettoyante, hydratants, lotions pour la peau, 
débarbouillettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés hygiéniques pour utilisation par les 
personnes qui souffrent d'incontinence. Couches et autres 
articles absorbants à usage hygiénique pour utilisation par les 
personnes souffrant d'incontinence, nommément tampons, 
draps, protège-dessous pour culottes et caleçons; pantalons 
pour utilisation par les personnes souffrant d'incontinence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,587. 2010/04/12. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ClockCenter
WARES: Semiconductors and computer software programs for 
testing, analyzing, synchronizing, and operating semiconductors. 
Used in CANADA since April 06, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Semi-conducteurs et programmes logiciels 
pour l'essai, l'analyse, la synchronisation, et l'utilisation de semi-
conducteurs. Employée au CANADA depuis 06 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,668. 2010/04/07. TRICAN WELL SERVICE LTD., a body 
corporate, incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHIKA B. ONWUEKWE, TRICAN WELL 
SERVICE LTD., 2900, 645 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4G8

BPS (BURST PORT SYSTEM)
WARES: (1) Oil and gas well fracturing system and equipment, 
namely burst port primarily used for multiple stage stimulation of 
horizontal wells in oil and gas well drilling operations. (2) Oil and 
gas well fracturing service tools, namely burst port primarily used 
for multiple stage stimulation of horizontal wells in oil and gas 
well drilling operations. SERVICES: Oil well and gas well 
services, namely: fracturing and stimulating multiple stages in 
horizontal wells in oil and gas well drilling operations. Used in 
CANADA since as early as November 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Système et équipement de fracturation 
de puits de pétrole et de gaz, nommément système d'ouverture 
d'éclatement utilisé principalement pour la stimulation par étapes 
de puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Outils d'entretien de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément système d'ouverture 
d'éclatement utilisé principalement pour la stimulation par étapes 
de puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. SERVICES: Services pour puits de pétrole et 
de gaz, nommément fracturation et stimulation par étapes de 
puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,671. 2010/04/07. TRICAN WELL SERVICE LTD., a body 
corporate, incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, 2900, 645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHIKA B. ONWUEKWE, TRICAN WELL 
SERVICE LTD., 2900, 645 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4G8

BPS
WARES: (1) Oil and gas well fracturing system and equipment, 
namely burst port primarily used for multiple stage stimulation of 
horizontal wells in oil and gas well drilling operations. (2) Oil and 
gas well fracturing service tools, namely burst port primarily used 
for multiple stage stimulation of horizontal wells in oil and gas 
well drilling operations. SERVICES: Oil well and gas well 
services, namely: fracturing and stimulating multiple stages in 
horizontal wells in oil and gas well drilling operations. Used in 
CANADA since as early as November 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Système et équipement de fracturation 
de puits de pétrole et de gaz, nommément système d'ouverture 
d'éclatement utilisé principalement pour la stimulation par étapes 
de puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. (2) Outils d'entretien de fracturation de puits 
de pétrole et de gaz, nommément système d'ouverture 
d'éclatement utilisé principalement pour la stimulation par étapes 
de puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. SERVICES: Services pour puits de pétrole et 
de gaz, nommément fracturation et stimulation par étapes de 
puits horizontaux dans des opérations de forage de puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,704. 2010/04/13. IPeak Networks Incorporated, 411 
Legget Dr., Suite 410, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IPEAK NETWORKS
WARES: Software and hardware in the field of IP 
communication systems, namely for use in reducing packet loss 
and improving the performance of virtual dedicated lines, virtual 
private networks, desktop virtualization and videoconferencing. 
SERVICES: Computer services, namely consulting, educating 
and training in the field of packet loss reduction for IP 
communication systems; computer services, namely design, 
development, implementation, maintenance and technical 
support of software and hardware products in the field of packet 
loss reduction for IP communication systems. Used in CANADA 
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le 
domaine des systèmes de communications IP, nommément pour 
réduire les pertes de paquets de données et améliorer le 
rendement de lignes spécialisées virtuelles et de réseaux privés 
virtuels, de la virtualisation de postes de travail et des 
vidéoconférences. SERVICES: Services informatiques, 
nommément conseils, information et formation dans le domaine 
de la réduction des pertes de paquets de données pour 
systèmes de communications IP; services informatiques, 
nommément conception, développement, mise en oeuvre 
entretien et support technique pour logiciels et matériel 
informatique dans le domaine de la réduction des pertes de 
paquets de données pour systèmes de communications IP. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,712. 2010/04/13. IPeak Networks Incorporated, 411 
Legget Dr., Suite 410, Ottawa, ONTARIO K2K 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IPQ
WARES: Software and hardware in the field of IP 
communication systems, namely for use in reducing packet loss 
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and improving the performance of IP communication systems, 
virtualized desktop infrastructures, video streaming over IP 
networks and videoconferencing. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le 
domaine des systèmes de communication IP, nommément pour 
réduire la perte de paquets de données et améliorer le 
rendement des systèmes de communication IP, des 
infrastructures de bureaux virtualisés, des réseaux de diffusion 
vidéo en continu sur IP et de la vidéoconférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,476,872. 2010/04/14. 365 Technologies Inc, 41 Higgins Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0A8

Worry-Free IT
SERVICES: Information Technology support services, namely, 
monitoring, maintaining, fixing and supporting business 
networking and computer operations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien en technologies de 
l'information, nommément surveillance, maintenance, réparation 
et soutien associés aux activités de réseautage d'affaires et 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,887. 2010/04/14. Reed Krakoff LLC, 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

REED KRAKOFF
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; candles; silverware and cutlery; eye 
glass cases, sunglass cases, eyeglass chains, eye glass frames, 
sunglass frames; cufflinks, jewelry cases, tie pins, key rings; 
furniture, namely, bedroom furniture, patio furniture, coffee 
tables, chairs, sofas, dining tables, dining chairs, ottomans, 
desks, cabinets, picture frames, mirrors; bathroom ceramics, 
namely, soap dishes, drinking cups, sinks, baths and toothbrush 
holders, dinnerware, vases, crystal and glass beverageware, 
coasters, candlesticks, woodenware; bed linens; pillow cases, 
towels, namely, hand towels, bath towels, beach towels, face 
cloths, bath mats and toweling robes, furniture coverings, 
namely, sofa, chair, cushion and loveseat covers, cushion 

covers, table linen, handkerchiefs, household linens, namely, 
bed linens, napkins, rugs, shower curtains, wall hangings; 
clothing, namely, shirts, jeans, dresses, shorts, skirts, under 
garments, hosiery, sweaters, cardigans, t-shirts, bow ties, neck 
ties, scarves, hats, gloves, belts, overcoats, jackets and 
sportswear; smokers accessories, namely, lighters, humidors, 
cigar cutters, cigarette and cigar cases, cigarette holders, 
ashtrays. SERVICES: Retail store and on-line retail store 
services in the field of cosmetics, fragrances, eyeglasses, 
sunglasses, handbags, luggage, jewelry, watches, small leather 
goods, clothing, accessories, namely, jewelry, belts, scarves, 
perfume, sunglasses, hats and key chains, shoes, eyewear, 
desk accessories and pet products; hotel and restaurant 
services; design services for others in the field of clothing. 
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; 
parfumerie; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; savon 
pour la peau; savon de toilette; lunettes; lunettes de soleil; 
bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; colliers; bagues (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; étuis pour carte d'identité; 
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, de chaussures et de sacs à main; ceintures; 
ceintures en cuir; casquettes; manteaux; gants; chapeaux; 
vestes; pardessus; imperméables; foulards; chaussures; 
bougies; argenterie et ustensiles de table; étuis à lunettes, étuis 
à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, 
montures de lunettes de soleil; boutons de manchette, coffrets à 
bijoux, pinces de cravate, anneaux porte-clés; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, tables de 
salon, fauteuils, canapés, tables de salle à manger, chaises de 
salle à manger, ottomanes, bureaux, armoires, cadres, miroirs; 
articles en céramique pour la salle de bain, nommément porte-
savons, tasses, éviers, baignoires et porte-brosses à dents, 
articles de table, vases, articles pour boissons en cristal et en 
verre, sous-verres, bougeoirs, articles en bois; linge de lit; taies 
d'oreiller, serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de 
bain, serviettes de plage, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
sorties de bain, housses de meubles, nommément housses de 
canapés, de fauteuils, de coussins et de causeuses, housses de 
coussin, linge de table, mouchoirs, linge de maison, nommément 
linge de lit, serviettes de table, carpettes, rideaux de douche, 
décorations murales; vêtements, nommément chemises, jeans, 
robes, shorts, jupes, vêtements de dessous, bonneterie, 
chandails, cardigans, tee-shirts, noeuds papillon, cravates, 
foulards, chapeaux, gants, ceintures, pardessus, vestes et 
vêtements sport; articles pour fumeurs, nommément briquets, 
humidificateurs, coupe-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, 
fume-cigarettes, cendriers. SERVICES: Services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie, des lunettes, des lunettes de 
soleil, des sacs à main, des valises, des bijoux, des montres, 
des petits articles en cuir, des vêtements, des accessoires, 
nommément des bijoux, des ceintures, des foulards, de la 
parfumerie, des lunettes de soleil, des chapeaux et des chaînes 
porte-clés, des chaussures, des articles de lunetterie, des 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 292 November 24, 2010

accessoires de bureau et des produits pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel et de restaurant; services de 
conception pour des tiers dans le domaine des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,915. 2010/04/14. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRING ASSIST
WARES: Trimmers, namely lawn and garden hedge and string 
trimmers; chainsaws. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Taille-bordures, nommément taille-bordures 
pour la pelouse et le jardin; scies à chaîne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,477,112. 2010/04/15. KAY MCCONNEY, 209 - 4915 
BATHURST ST., TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

THE EXECUTIVE MINDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, handbooks, bulletins, reports, and manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, planners for 
stationery use, postcards, and directories. (3) Awards, namely, 
printed awards, plaques, and trophies. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, portfolios, briefcases, binders, 
lanyards, business card holders, 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) Business 
consulting services in the field of business management, project 
management, program management, project planning, program 
planning, efficiency, performance evaluation, project and 
program evaluation, finances, resource allocation, human 
resources, employee training, and executive training. (2) 
Freelance project management services; Business management 
services. (3) Professional writing for others in any requested 
field; Written text editing. (4) Development of performance 
measurement and performance management systems for others. 
(5) Operating a website for receiving online orders and contracts, 
gathering feedback from clients, hosting interactive, journal-style 
weblogs and message boards, and for providing information in 
the field of project management, business management, 
business consulting services, and professional writing and 
editing services. (6) Educational services, namely, classes, 
seminars, and training sessions in the field of business 
management, project management, peer mentoring, and public 
speaking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, guides, bulletins, rapports et manuels. 
(2) Imprimés, nommément affiches, panneaux, calendriers, 
agendas, cartes postales et répertoires. (3) Prix, nommément 
attestations de prix imprimées, plaques et trophées. (4) Articles 

promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
porte-documents, serviettes, reliures, cordons, porte-cartes 
professionnelles, 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 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, la gestion de projets, la gestion de programmes, la 
planification de projets, la planification de programmes, 
l'efficacité, l'évaluation du rendement, l'évaluation de projets et 
de programmes, les finances, l'attribution des ressources, les 
ressources humaines, la formation de personnel et la formation 
des cadres. (2) Services de gestion de projets à la pige; services 
de gestion d'entreprise. (3) Rédaction professionnelle pour des 
tiers dans tous les secteurs; édition de textes écrits. (4) 
Conception de systèmes d'évaluation et de gestion du 
rendement pour des tiers. (5) Exploitation d'un site Web pour la 
réception de commandes et de contrats en ligne, la réception de 
commentaires de clients, l'hébergement de blogues de style 
journal interactifs et de babillards électroniques, ainsi que pour la 
diffusion d'information dans les domaines de la gestion de 
projets, la gestion d'entreprise, les services de conseil en 
affaires, les services de rédaction professionnelle et les services 
d'édition. (6) Services éducatifs, nommément cours, conférences 
et séances de formation dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, la gestion de projets, le mentorat par les pairs et 
l'art oratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,114. 2010/04/15. THE STERLING HALL SCHOOL, 99 
CARTWRIGHT AVE., TORONTO, ONTARIO M6A 1V4

THE CHARACTER EDUCATION 
STEWARDSHIP PROGRAM

WARES: (1) Printed and electronic teaching and instructional 
materials, namely, books, workbooks, teacher's guidebooks, 
bulletins, and reports. (2) Printed matter, namely, pamphlets, 
posters, signs, calendars, and stationery planners. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, novelty 
buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, sport water bottles, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, classes for youths in the field of interpersonal 
relationships, communication, citizenship, morality, leadership, 
sportsmanship, health, physical fitness, heroism, selection of 
personal heroes, friendship, courtesy, compassion, sharing of 
property and ideas, integrity, teamwork, co-operation, and 
honesty. (2) Developing and licensing educational programs in 
the field of interpersonal relationships, communication, 
citizenship, morality, leadership, sportsmanship, health, physical 
fitness, heroism, selection of personal heroes, friendship, 
courtesy, compassion, sharing of property and ideas, integrity, 
teamwork, co-operation, and honesty. (3) Promoting public 
awareness of the need for parental interest and involvement in 
their children's educations. (4) Operating a website providing 
information in the field of character development and personal 
growth, and educational programs aimed at fostering these goals 
in school-age children. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif imprimé et électronique, 
nommément livres, cahiers, guides d'enseignant, bulletins et 
rapports. (2) Imprimés, nommément brochures, affiches, 
enseignes, calendriers et agendas de bureau. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, grandes tasses à café, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
cours pour jeunes dans les domaines des relations 
interpersonnelles, de la communication, de la citoyenneté, de la 
moralité, du leadership, de l'esprit sportif, de la santé, de la 
bonne condition physique, de l'héroïsme, du choix de héros 
personnels, de l'amitié, de la courtoisie, de la compassion, du 
partage de biens et d'idées, de l'intégrité, de l'esprit d'équipe, de 
la coopération et de l'honnêteté. (2) Conception de programmes 
éducatifs et octroi de licences connexes dans les domaines des 
relations interpersonnelles, de la communication, de la
citoyenneté, de la moralité, du leadership, de l'esprit sportif, de la 
santé, de la bonne condition physique, de l'héroïsme, du choix 
de héros personnels, de l'amitié, de la courtoisie, de la 
compassion, du partage de biens et d'idées, de l'intégrité, de 
l'esprit d'équipe, de la coopération et de l'honnêteté. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de l'intérêt et de la 
participation des parents en ce qui a trait à l'éducation de leurs 
enfants. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de du développement du caractère et de la croissance 
personnelle ainsi que programmes éducatifs visant à promouvoir 
ces objectifs auprès d'enfants d'âge scolaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,145. 2010/04/15. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

CHROMATIC
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,191. 2010/04/16. The North Face Apparel Corp., (a 
Delaware corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, 
DELAWARE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FLEXVENT
WARES: Bags, namely, daypacks and backpacks; luggage. 
Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/865,540 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos de 
promenade et sacs à dos; valises. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,365. 2010/04/19. APT Acquisition Corp., 109 Conica Lane, 
Harmony, Pennsylvania 16037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAPOINT
WARES: Indoor sports flooring, namely, rubber or synthetic 
material in sheet, roll, granular or liquid form for use in 
construction of gymnasiums, running tracks, multi-purpose 
rooms and courts. Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,467,543 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol pour terrains de sport 
intérieurs, nommément caoutchouc ou matière synthétique en 
feuilles, en rouleaux, en granulés ou en liquide pour utilisation 
dans la construction de gymnases, de pistes de course, de 
pièces à usages multiples et de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 1998 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous le No. 
2,467,543 en liaison avec les marchandises.

1,477,430. 2010/04/19. Nurture, Inc., 25 Washington Street, 
Suite 601, Brooklyn, New York, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPY BABY
WARES: Baby food; infant meals; prepared meals for toddlers 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,396,115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; plats pour nourrissons; 
plats préparés pour tout-petits constitués principalement de 
viande, poisson, volaille et légumes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3,396,115 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,442. 2010/04/19. Azure Dynamics Inc., 3900 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

LEEP
WARES: Vehicular electrical systems for drawing and controlling 
electric power from a vehicular power train and optionally an 
external power supply, and supplying such electric power via an 
on-board energy storage system to auxiliary power-consuming 
systems and export power applications, including refrigeration 
systems and aerial lift systems; and control systems including 
associated software, sensors and controllers for performing 
energy management between an energy storage system on-
board a vehicle and one or more of: a vehicular engine, an 
external power supply and an on-board auxiliary power-
consuming device. Priority Filing Date: November 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76700492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour véhicules électriques pour 
puiser et réguler l'électricité du groupe motopropulseur d'un 
véhicule et d'un bloc d'alimentation externe optionnel ainsi que 
pour fournir cette électricité au moyen d'un système 
d'accumulation d'énergie intégré aux systèmes électriques 
auxiliaires et aux applications d'exportation d'électricité, y 
compris systèmes de réfrigération et systèmes de levage aérien; 
systèmes de commande y compris logiciels connexes, capteurs 
et régulateurs pour la gestion de l'électricité entre le système 
d'accumulation d'énergie intégré d'un véhicule et un ou plusieurs 
des éléments suivants : moteur de véhicule, bloc d'alimentation 
externe ou appareil électrique auxiliaire intégré. Date de priorité 
de production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76700492 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,459. 2010/04/19. celt corporation, 36 dalhurst way n.w., 
calgary, ALBERTA T3A 1N7

Celt ImmunoPet
WARES: Nutritional supplements, namely pinebark antioxidants, 
phytonutrients from soy, essential fatty acids and grains. 
SERVICES: Selling of nutritional supplements for animal health. 
Used in CANADA since March 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants d'écorce de pin, phytonutriments provenant du 
soya, acides gras essentiels et grains. SERVICES: Vente de 
suppléments alimentaires pour la santé animale. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,477,571. 2010/04/20. Fairmont Homes, Inc., 502 S. Oakland, 
P.O. Box 37, Nappanee, Indiana 46550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Recreational vehicles, namely park trailers; 
prefabricated homes. (2) Recreational vehicles, namely park 
trailers; prefabricated homes. (3) Prefabricated homes. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927870 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3091803 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 
under No. 3,828,344 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes de parc; maisons préfabriquées. (2) Véhicules de 
plaisance, nommément caravanes de parc; maisons 
préfabriquées. (3) Maisons préfabriquées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927870 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3091803 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,828,344 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,608. 2010/04/20. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GO FREE
SERVICES: (1) Credit union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial investment counseling; 
financial management; credit card services; debit card services; 
mutual fund services; savings and loan services; the operation of 
savings and chequing accounts; insurance services; trust and 
estate services; securities brokerage and sales services; 
investment services: namely investment management, investing 
funds for others. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
conseil en placements; gestion financière; services de cartes de 
crédit; services de cartes de débit; services de fonds communs 
de placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; services de 
placement, nommément gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,610. 2010/04/20. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Credit union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial investment counseling; 
financial management; credit card services; debit card services; 
mutual fund services; savings and loan services; the operation of 
savings and chequing accounts; insurance services; trust and 
estate services; securities brokerage and sales services; 
investment services: namely investment management, investing 
funds for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
conseil en placements; gestion financière; services de cartes de 
crédit; services de cartes de débit; services de fonds communs 
de placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; services de 
placement, nommément gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,912. 2010/04/21. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DOUBLEMENT SURS
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,943. 2010/04/21. Lawson Commercial Finance Corp., 
1623 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE GREEN EVOLUTION FUND
SERVICES: Private mutual fund trust for the purpose of 
investing in energy efficient infrastructure, equipment and real 
estate development and; Private mutual fund for the purpose of 
investing in energy efficient real estate development; Financial 
services namely provision of financing for energy efficient 
infrastructure, equipment and real estate development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fonds de placement privé pour investir dans des 
infrastructures, de l'équipement et des projets immobiliers 
écoénergétiques; fonds de placement privé pour investir dans 
des projets immobiliers écoénergétiques; services financiers, 
nommément offre de financement d'infrastructures, 
d'équipement et de conception de projets immobiliers 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,995. 2010/04/15. OXYCÈDRE INC., 61, rue Gagnon, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

CERDECK
MARCHANDISES: Supports pour pots à arbres, à plantes et à 
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Supports for pots trees, plants and flowers. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,478,027. 2010/04/22. LONNIE SEAMANS, 619, 1st  Avenue, 
IRRICANA, ALBERTA T0M 1B0

I GOT VD
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, writing 
pencils, pens, coffee mugs, sport water bottles, and fridge 
magnets. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, and flyers. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness of the problem of vitamin D deficiency. (2) Operating 
a website providing information in the fields of vitamin D and 
vitamin D deficiency. Used in CANADA since April 15, 2001 on 
wares (4); April 15, 2010 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café, 
gourdes et aimants pour réfrigérateur. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et dépliants. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. SERVICES: (1) Sensibiliser le public au problème
de carence en vitamine D. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la vitamine D et la carence en vitamine D. 
Employée au CANADA depuis 15 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (4); 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,478,187. 2010/04/23. Vinci Conseil s.e.n.c., 338, rue Saint-
Antoine Est, Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H2Y 1A3 
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

VINCI CONSEIL
SERVICES: (1) Services conseils en matière d'emploi, 
recrutement et ressources humaines nommément, évaluation et 
recherche de cadres et professionnels. (2) Services de formation 
en ressources humaines nommément, développement de 
compétences, développement du leadership, gestion du 
changement et audit organisationnel en ressources humaines; 
services de gestion du changement en matière de ressources 
humaines; services d'audit organisationnel en ressources 
humaines; évaluation de compétences et gestion du capital 
humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Consulting services related to employment, 
recruiting and human resources, namely evaluation and research 
of executives and professionals. (2) Human resources training 
services, namely skills development, leadership development, 
change management and organizational auditing of human 
resources; change management services related to human 

resources; organizational auditing of human resources; skills 
assessment and human capital management. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,478,249. 2010/04/23. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850, Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

ROSE D'ARABIE
WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body deodorants; 
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, the body and the hands; sun care preparations 
(cosmetic products); make-up preparations; shampoos; gels, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; hair 
lacquers; hair colouring and hair decolorant preparations; 
permanent waving and curling preparations; essential oils for 
personal use. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51960/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; produits solaires (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de 
coiffure et de soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage 
personnel. Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 51960/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,490. 2010/04/26. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JL
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/021464 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 23 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/021464 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,478,498. 2010/04/26. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

UFRAME
WARES: Networking systems and software, namely, Enterprise 
Service Bus (ESB) Service Oriented Architectures (SOA) 
providing open source software based architectures used in 
designing and building large enterprise-level software systems, 
and manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date: 
October 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/857,167 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et logiciels de réseautage, 
nommément architectures axées sur les services (SOA) utilisant 
les technologies du bus de service (ESB) et offrant des 
architectures fondées sur des logiciels libres utilisées pour la 
conception et la mise en place de systèmes logiciels dans les 
grandes entreprises, ainsi que manuels connexes vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 26 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,167 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,604. 2010/04/27. THE DENBAR FOOD GROUP, INC., 
328 WICKLOW BEACH RD., COLBORNE, ONTARIO K0K 1S0

BANDIDO'S
WARES: (1) Packaged food, namely, frozen jalapeno peppers, 
filled with cheese, and wrapped in bacon. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, nutritional fact 
sheets. (3) Printed matter, namely, posters, and signs. (4) 
Promotional items, namely, stickers, key chains, writing pencils, 
pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail sale of 
packaged food, namely, frozen jalapeno peppers, filled with 
cheese, and wrapped in bacon. (2) Wholesale sale of packaged 
food, namely, frozen jalapeno peppers, filled with cheese, and 
wrapped in bacon. (3) Operating a website providing information 
in the field of bacon-wrapped, cheese-filled jalapeno peppers, 
and their ingredients and nutritional content. Used in CANADA 
since April 23, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés, nommément piments 
jalapenos congelés, farcis de fromage et enrobés de bacon. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
feuillets d'information sur l'alimentation. (3) Imprimés, 
nommément affiches et panneaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'aliments emballés, nommément piments jalapenos congelés, 
farcis de fromage et enrobés de bacon. (2) Vente en gros 
d'aliments emballés, nommément piments jalapenos congelés, 
farcis de fromage et enrobés de bacon. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des piments jalapenos 
enrobés de bacon et farcis de fromage ainsi que de leurs 

ingrédients et de leur valeur nutritive. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 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).

1,478,771. 2010/04/23. YUMMY MARKET INC., 4400 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

YUMMY POINTS
SERVICES: The operation of an electronic loyalty rewards 
program for the customers of the grocery stores and 
supermarkets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme électronique de 
fidélisation pour les clients d'épiceries et de supermarchés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,478,930. 2010/04/28. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota 55921, 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

MIKEN
WARES: Sunglasses and cases for sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,478,931. 2010/04/28. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota 55921, 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: Sunglasses and cases for sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,478,961. 2010/04/28. Bob Mueller, 4262 Del Monte Court, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

WARES: Greeting cards; sports cards; posters; art prints; 
lithographs. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; cartes-primes (sport); 
affiches; reproductions d'art; lithographies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,120. 2010/04/29. sanofi-aventis, une société anonyme, 
174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AXINOV
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'obésité et le sevrage tabagique; produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of obesity 
and tobacco withdrawal; pharmaceutical products for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,479,347. 2010/04/30. Deluxe Food Inc., Unit 250 - 8877 Odlin 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Prepared meals and meal entrees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: plats et entrées préparés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,368. 2010/05/03. BENGUIGUI Jean-Jacques, 33 rue des 
prêles, Blainville, QUÉBEC J7C 0B2

UN REGARD DE STAR
MARCHANDISES: (1) Faux-cils ; adhésifs pour cils artificiels. (2) 
Cosmétiques ; maquillage ; préparations pour soins de la peau ; 
cosmétiques, nommément fard à joues et mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) False eyelashes; adhesives for false eyelashes. (2) 
Cosmetics; make-up; skin care preparations; cosmetics, namely 
blush and mascara. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,479,400. 2010/05/03. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas  76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Men's, women’s and children’s clothing, namely, pants, 
bib overalls, coats, jackets, hooded jackets, vests, socks, gloves; 
headwear, namely, hats, caps, beanies, and bandanas; 
footwear, namely, shoes and boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, salopettes, manteaux, vestes, 
vestes à capuchon, gilets, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandanas; 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,517. 2010/05/04. Galois, Inc., 421 SW Sixth, Suite 300, 
Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GALOIS
WARES: Computer software applications providing data and 
information assurance and security, data and information 
validation, and data and information cryptography in the fields of 
data, information and computer network protection and security. 
SERVICES: Design and development of computer software for 
others in the fields of data and information security, data and 
information validation, data and information assurance, and data 
and information cryptography. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications offrant la garantie et la sécurité 
des données et des renseignements, la validation des données 
et des renseignements ainsi que la cryptographie des données 
et des renseignements dans les domaines de la protection et de 
la sécurité des données, des renseignements et des réseaux 
informatiques. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels pour des tiers dans les domaines de la sécurité des 
données et de l'information, de la validation des données et de 
l'information, de l'assurance des données et de l'information et 
de la cryptographie des données et de l'information. Emploi

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

1,479,537. 2010/05/04. Edward D. Jones & Co., LP, 12555 
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Financial securities brokerage, financial planning, 
financial investment counseling services, and insurance agency 
services in the field of life insurance and annuities. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières, de 
planification financière, de conseil en placements et d'agence 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie et des rentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2005 en liaison avec les services.

1,479,704. 2010/05/05. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY, 129 Lockwood Street, Newark, New Jersey 07105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

CLEARPLEX-2
WARES: A food grade lubricant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant de qualité alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,942. 2010/05/06. CommScope, Inc. of North Carolina, 
1100 CommScope Place, SE, Hickory, North Carolina, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

GROUNDSMART
WARES: Electrical copper clad wire, electrical cable, electrical 
stranded cable, electrical conductors, electrical ground rods, and 
electrical connectors therefor, a l l  for use in the event of 
unexpected power surges. Priority Filing Date: April 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85014501 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil électrique plaqué de cuivre, câble 
électrique, câble électrique torsadé, conducteurs électriques, 
piquets de terre électriques et connecteurs électriques 
connexes, tous à utiliser dans les cas de surtensions non 
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prévues. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85014501 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,968. 2010/05/06. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOTIONSENSE
WARES: Deodorants, anti-perspirants and body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques et produits pour 
le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,979. 2010/05/06. 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

WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, protein bars; puddings, cereal, and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
protein bars, cereal, and pasta. (2) Operation of an internet 
website providing information concerning bakery products and 
nutrition; promoting the sale of goods through the distribution of 
printed material; facilitation of a coupon distribution and 

redemption service; collection and dissemination of recipes via 
the internet and in printed publications; facilitation of a balanced 
nutrition program, namely the dissemination of printed 
publications and information via the internet relating to balanced 
nutrition habits especially with regard to the inclusion of bakery 
products in a healthy diet. (3) Operation of an internet website 
providing educational fitness programs and promoting and 
encouraging increased physical fitness among elementary 
school children through participation in games, challenges and 
other activities. (4) Sponsorship of sports programs and events 
of others; sponsorship of educational programs and events of 
others; sponsorship of musical and entertainment festivals of 
others; participating in sponsorship programs of others designed 
to raise charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, 
tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et à la farine 
Graham au miel, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, 
danoises, biscottes, barres alimentaires énergisantes, substituts 
de repas en barres, barres protéinées; crèmes-desserts, 
céréales et pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de fabrication, de distribution, de vente et de 
fourniture des produits de boulangerie-pâtisserie suivants : pain, 
petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, biscuits secs, 
craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, 
danoises, biscottes, barres alimentaires énergisantes, substituts 
de repas en barres, barres protéinées, céréales et pâtes 
alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web Internet fournissant 
de l'information concernant les produits de boulangerie et la 
nutrition; promotion de la vente de marchandises par la 
distribution de matériel imprimé; facilitation de services de 
distribution et de rachat de coupons; collecte et diffusion de 
recettes au moyen de l'Internet et de publications imprimées; 
facilitation d'un programme d'alimentation équilibrée, 
nommément diffusion de publications imprimées et d'information 
au moyen de l'Internet concernant les habitudes d'alimentation 
équilibrée, particulièrement en ce qui concerne l'inclusion de 
produits de boulangerie dans un régime santé. (3) Exploitation 
d'un site Web offrant des programmes éducatifs sur la bonne 
condition physique et visant à promouvoir et à inciter 
l'amélioration de la condition physique chez les élèves de 
niveaux préscolaire et primaire par la participation à des jeux, à 
des défis et à d'autres activités. (4) Commandite de programmes 
et d'événements sportifs pour des tiers; parrainage de 
programmes et d'événements éducatifs pour des tiers; 
commandite de festivals de musique et de divertissement pour 
des tiers; participation à des programmes de commandite de 
tiers pour la collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,479,988. 2010/05/06. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 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

BARE LIFTS
WARES: Breast lift tape. Priority Filing Date: February 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/942,065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour rehausser la poitrine. 
Date de priorité de production: 23 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/942,065 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,094. 2010/05/07. 101155359 Saskatchewan Ltd., 
operating as Motion Fitness, 431 Nelson Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7S 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MOTION FITNESS
SERVICES: Health and fitness club services; personal training 
services in the field of physical fitness; conducting fitness 
classes; nutritional consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de santé et de conditionnement 
physique; services d'entraînement personnel dans le domaine 
de la bonne condition physique; cours de conditionnement 
physique; services de conseil en alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,340. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAMAVENT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537631 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 

inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537631 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,343. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAVENT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537636 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
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génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 

dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537636 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,344. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NESANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
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varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases;
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 

labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537641 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
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douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,345. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POSIFLO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
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and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 

prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537645 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,347. 2010/05/10. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REONIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncologica l  diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537647 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,382. 2010/05/10. 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

FUDGE SHOPPE
WARES: Cookies, crackers, brownies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, carrés au chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,392. 2010/05/10. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AquaTec
WARES: Electric shavers. Priority Filing Date: November 17, 
2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 

No: 1192185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1192185 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,493. 2010/04/29. UK 2 Nova Scotia Inc., 3096 Highway 2, 
Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1J5 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

UK2
SERVICES: Settlement and relocation services for immigrants. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Règlement et services de relocalisation pour les 
immigrants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,519. 2010/05/11. Quebec Breast Cancer Foundation, 
1155, Boul. Réné-Lévesque Ouest, #1705, Montréal, QUEBEC 
H3B 3Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CROIRE. SE BATTRE. GAGNER.
WARES: Brochures, pamphlets, folders. SERVICES: Operation 
of a non-profit organization dedicated to raising the funds 
necessary for breast cancer awareness, prevention, treatment 
and research, and to supporting and educating persons who 
have, or have had, breast cancer, and their families; fundraising 
services, for the benefit of others, relating to breast cancer; and 
the provision of informational and educational services, relating 
to breast cancer, by means of public awareness campaigns, 
meetings, luncheons, the distribution of pamphlets, posters, 
literature and other hand-outs, speaker programs, the conduct of 
focus groups, the operation of hot lines and the 
conduct/sponsorship of market research. Used in CANADA 
since September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, chemises de 
classement. SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but 
lucratif ayant comme mission de recueillir les fonds nécessaires 
à la sensibilisation, la prévention, le traitement et la recherche 
dans le domaine du cancer du sein, ainsi que d'appuyer et de 
sensibiliser les personnes qui ont ou ont eu le cancer du sein et 
leur famille; campagnes de financement, pour des tiers, ayant 
trait au cancer du sein; offre de services informatifs et éducatifs, 
ayant trait au cancer du sein, grâce à des campagnes de 
sensibilisation du public, des réunions, des soupers, la 
distribution de brochures, d'affiches, de documents et d'autres 
textes, programmes de conférenciers, groupes de discussion, 
services d'assistance téléphonique ainsi que tenue et 
commandite d'études de marché. Employée au CANADA 
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depuis septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,521. 2010/05/11. Quebec Breast Cancer Foundation, 
1155, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FONDATION DU CANCER DU SEIN DE 
MONTRÉAL

WARES: Newsletters, brochures, pamphlets. SERVICES:
Operation of a non-profit organization dedicated to raising the 
funds necessary for breast cancer awareness, prevention, 
treatment and research, and to supporting and educating 
persons who have, or have had, breast cancer, and their 
families; fundraising services, for the benefit of others, relating to 
breast cancer; and the provision of informational and educational 
services, relating to breast cancer, by means of public 
awareness campaigns, meetings, luncheons, the distribution of 
pamphlets, posters, literature and other hand-outs, speaker 
programs, the conduct of focus groups, the operation of hot lines 
and the conduct/sponsorship of market research. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, brochures, 
prospectus. SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but 
lucratif ayant comme mission de recueillir les fonds nécessaires 
à la sensibilisation, la prévention, le traitement et la recherche 
dans le domaine du cancer du sein, ainsi que d'appuyer et de 
sensibiliser les personnes qui ont ou ont eu le cancer du sein et 
leur famille; campagnes de financement, pour des tiers, ayant 
trait au cancer du sein; offre de services informatifs et éducatifs, 
ayant trait au cancer du sein, grâce à des campagnes de 
sensibilisation du public, des réunions, des soupers, la 
distribution de brochures, d'affiches, de documents et d'autres 
textes, programmes de conférenciers, groupes de discussion, 
services d'assistance téléphonique ainsi que tenue et 
commandite d'études de marché. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,587. 2010/05/11. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SYNERGY C
WARES: Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to provide antioxidant protection and to provide 
immune system support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, minéraux et extraits de 
plantes, en l'occurrence préparation pour offrir une protection 
antioxydante et soutenir le système immunitaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,589. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

STARBRIGHT
WARES: Lens optical coatings composed of materials such as 
oxides of aluminium, silicon and titanium for enhancing light 
transmission and sold as a component of telescopes. Used in 
CANADA since at least as early as December 1984 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Couches antireflets pour objectifs 
composées de matériaux comme des oxydes en aluminium, du 
silicium et du titane pour améliorer la transmission de la lumière 
et vendus en tant que pièces de télescopes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1984 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,480,617. 2010/05/11. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCIENCE DIET WEIGHT LOSS 
SYSTEM

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,634. 2010/05/11. ExactRail, LLC, a Limited Liability 
Company of Utah, 1053 South 1675 West, Orem, Utah 84058, 
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

EXACTRAIL
WARES: Toy model train sets; toy trains and parts and 
accessories therefor. Used in CANADA since as early as 
February 06, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/870,233 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 June 29, 2010 under No. 
3,810,655 on wares.

MARCHANDISES: Trains miniatures pour enfants; trains jouets 
et pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 06 février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/870,233 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 29 juin 2010 sous le No. 3,810,655 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,635. 2010/05/11. ExactRail, LLC, a Limited Liability 
Company of Utah, 1053 South 1675 West, Orem, Utah 84058, 
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 colour(s) 
black and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of 'ER' in black, encompassed by a yellow circle 
including a slightly smaller concentric black circle and a black 
cross that bisects the circle.

WARES: Toy model train sets; toy trains and parts and 
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/870,225 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,654 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « ER » en noir dans un cercle jaune qui 
contient un cercle concentrique noir légèrement plus petit et une 
croix qui découpe le cercle à parts égales.

MARCHANDISES: Trains miniatures pour enfants; trains jouets 
et pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/870,225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,810,654 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,661. 2010/05/11. Overture Productions Incorporated, 2298 
Moira Road, RR #2, Roslin, ONTARIO K0K 2Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SMOKEHOUSE BLUES
WARES: BBQ chicken, beef, pork, and lamb; chili; French fries; 
baked potatoes; onion rings; salads; baked beans; alcoholic 
beverages, namely beer, wine, spirits, namely bourbon, Irish 
whiskey, rye whiskey, Scotch whiskey, tequila, rum and vodka; 
non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, 
milkshakes, iced tea, tea and coffee; spice rubs; barbeque 
sauces. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services; franchise services, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, porc et agneau au barbecue; 
chili; frites; pommes de terre au four; rondelles d'oignon; 
salades; fèves au lard; boissons alcoolisées, nommément bière, 
vin, spiritueux, nommément bourbon, whisky irlandais, rye, 
scotch, téquila, rhum et vodka; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, laits fouettés, thé glacé, thé et 
café; marinades sèches; sauces barbecue. SERVICES: Services 
de restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de traiteur; services de franchise, nommément aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,672. 2010/05/11. Satiscon Canada Inc., 6830 Avenue du 
Parc, Suite No. 353, Montreal, QUEBEC H3N 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MAX ACTIVATOR
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, nutrition bars, 
namely protein, carbohydrate, fibre, soy, and phytonutrients and 
antioxidant bars; nutritional supplements, namely, whey protein 
powders, soy protein powders, low carbohydrate powders, and 
rice and pea protein powders; nutritional supplements, namely, 
multi-creatine, arginine and citrulline malate powder, whey 
protein concentrate and triglyceride o i l  powder, glutamine 
powder, maltodextrin, fructose, citric acid, inulin and alpha lipoic 
acid powder, creatine monohydrate powder, conjugated linoleic 
powder; nutritional supplements, namely, glutamine, leucine, 
isoleucine, clycine, sodium phosphate, potassium phosphate, 
pinitol and powder, beta-alanine powder, hydrolyzed whey 
protein and amino acid capsules, furostanol saponins, eurycoma 
longifolia jack, maca extract, mui ra  puama extract and 
methoxyisoflavone capsules, glutamine peptides, whey protein, 
corosolic acid, inulin, tribulus terrestris, methoxyisoflavone and 
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eurycoma longifolia jack capsules, aceryl-l-carnitine, tribulus 
terrestris, magnesium, avena sativa, zinc and B6 capsules, 
creatine, dextrose, maltose, glutamine, ribose, fenugreek seed, 
alpha lipoic acid, banaba leaf extraxt, cordyceps and piperine 
extract powder; nutritional supplements for weight loss, namely, 
whey protein concentrate, calcium caseinate, whey protein 
isolate, barley glucan concentrate, glucomannan, xanthan gum, 
oat fibre, inulin, xylitol, medium chain triglycerides, vitamin 
mineral blend and stevia leaf powder, enzymatically hydrolyzed 
whey isolate protein capsules; and nutritional supplements for 
weight gain, namely, gain alanine, arginine, glycine and methane 
powder, maltodextrin, amylopectin and ecdysterone, 
methoxyisoflavone, corosolic acid, tribulus and long jack 
capsules. (2) Food supplements for athletes and body builders, 
namely, whey protein powders and amino acid tablets for 
enhancing performance, enhancing endurance and building body 
mass. Used in CANADA since at least April 19, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
barres alimentaires, nommément barres de protéines, de 
glucides, de fibres, de soya et de phytonutriments, ainsi que 
barres antioxydantes; suppléments alimentaires, nommément 
poudres de protéines de lactosérum, poudres de protéines de 
soya, poudres faibles en glucides et poudres de protéines de riz 
et de pois; suppléments alimentaires, nommément poudre de
plusieurs créatines, d'arginine et de malate de citrulline, poudre 
de concentré protéique de lactosérum et d'huile de triglycérides, 
poudre de glutamine, poudre de maltodextrine, de fructose, 
d'acide citrique, d'inuline et d'acide alpha-lipoïque, poudre de 
monohydrate de créatine, poudre d'acides linoléiques conjugués; 
suppléments alimentaires, nommément poudre de glutamine, de 
leucine, d'isoleucine, de glycine, de phosphate de sodium, de 
phosphate de potassium et de pinitol, poudre de bêta-alanine, 
capsules de protéine de lactosérum hydrolysée et d'acides 
aminés, capsules de saponines de furostanol, d'Eurycoma 
longifolia Jack, d'extrait de maca, d'extrait de muira puama et de 
méthoxy-isoflavone, capsules de peptides de glutamine, de 
protéine de lactosérum, d'acide corosolique, d'inuline, de 
Tribulus terrestris et d'Eurycoma longifolia Jack, capsules 
d'acétyl-L-carnitine, de Tribulus terrestris, de magnésium, 
d'Avena sativa, de zinc et de vitamine B6, poudre de créatine, de 
dextrose, de maltose, de glutamine, de ribose, de graines de 
fenugrec, d'acide alpha-lipoïque, de feuille de banaba, de 
cordyceps et de pipérine; suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, nommément poudre de concentré protéique de 
lactosérum, de caséinate de calcium, d'isolat de protéines de 
lactosérum, de concentré de glycane d'orge, de glucomannane, 
de gomme de xanthane, de fibre d'avoine, d'inuline, de xylitol, de 
triglycérides à chaîne moyenne, de mélanges de vitamines et de 
minéraux et de feuille de stevia, capsules d'isolat de protéine de 
lactosérum soumise à l'hydrolyse enzymatique; suppléments 
alimentaires pour la prise de poids, nommément poudre 
d'alanine, d'arginine, de glycine et de méthane pour la prise de 
poids, capsules de maltodextrine, d'amylopectine, d'ecdystérone, 
de méthoxy-isoflavone, d'acide corosolique, de Tribulus terrestris 
et de Long Jack. (2) Suppléments alimentaires pour athlètes et 
culturistes, nommément poudres de protéines de lactosérum et 
comprimés d'acides aminés pour améliorer la performance, 
améliorer l'endurance et augmenter la masse musculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins 19 avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,480,772. 2010/05/12. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNTHEMAX
WARES: Synthetic surface coating for use in growing cell 
cultures sold as a component of plastic labware, namely, culture 
dishes, roller bottles, bottles, well plates, microplates, flasks, 
tubes, vessels, vials, and cell culture chambers. Priority Filing 
Date: February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/937,885 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements synthétiques pour la culture 
cellulaire vendus comme composants de matériel de laboratoire 
en plastique, nommément boîtes de Petri, flacons roulants, 
bouteilles, plaques à cupules, microplaques, flacons, tubes, 
récipients, fioles et chambres à culture cellulaire. Date de priorité 
de production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,885 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,905. 2010/05/12. 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

SURGICEL SNOW
WARES: Bio-absorbable hemostats. Priority Filing Date: March 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/000,459 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons hémostatiques bioabsorbants. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,459 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,923. 2010/05/13. NOVATEX ITALIA S.P.A., Via Per 
Dolzago, 37, 23848 Oggiono (LC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Nets for agricultural uses, namely round bale netwrap, 
nets for fodder, hay, silage, straw. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Filets à usage agricole, nommément filets 
pour balles rondes, filets pour le fourrage, le foin, l'ensilage, la 
paille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,925. 2010/05/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYLVAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 

dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,144 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
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rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 

des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,926. 2010/05/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENTINU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 

of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
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psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,928. 2010/05/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENTROS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
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and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 24, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
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dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,099. 2010/05/14. SRI Sports Limited, 6-9, Wakinohama-
Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

C.KUA
WARES: Golf club shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,102. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOVAIRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,330 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,330 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,104. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELAMIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
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in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,335 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,335 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,105. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BONAMIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 

(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,338 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
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système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 

et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,123. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BONUMIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,343 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,124. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREATIV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,374 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,128. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREANIST

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,385 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,129. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 

stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,388 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,130. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENAFLO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,402 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
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dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,132. 2010/05/14. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JIVAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 

in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2,536,426 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 335 November 24, 2010

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 

nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,536,426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,158. 2010/05/14. 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

ORTENSO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction and packaging therefore sold as 
a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel et emballage connexe vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,237. 2010/05/14. 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

FRESH IS BETTER
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,772. 2010/05/19. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

PROJET TORRÉFACTEUR VERT
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,481,776. 2010/05/19. ADR Institute of Canada, Inc., 234 
Eglinton Ave E. Unit 405, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5
Certification Mark/Marque de certification

Q. MED.
SERVICES: Mediation services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2009 on services.

The persons by whom the services are performed meet the 
minimum standards for a Qualified Mediator as established by 
the ADR Institute of Canada, Inc., namely, the individual is a 
member in good standing with the ADR Institute of Canada, Inc. 
and meets the educational, training and/or experience standards 
as well as the ethical and other obligations as more particularly 
set out in the attached document entitled 'National Qualified 
Mediator Requirements' which is available to the public on the 
website at www.adrcanada.ca.  These standards may be 
amended from time to time.

SERVICES: Services de médiation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les services.

Les personnes qui fournissent les services respectent les 
normes minimales pour les médiateurs agréés établies par 
l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada Inc., nommément 
la personne est membre en règle de l'Institut d'Arbitrage et de 
Médiation du Canada Inc. et respecte les normes de scolarité, 
de formation et d'expérience ainsi que les obligations éthiques et 
autres obligations énoncées plus précisément dans le document 
ci-joint intitulé « National Qualified Mediator Requirements », 
accessible au public sur le site www.adrcanada.ca. Ces normes 
peuvent parfois être modifiées.

1,481,894. 2010/05/20. BLACK DRAGON GROUP EUROPE 
AS, a legal entity, Ole Deviksvei 18, N-0666, Oslo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Ice skates, inline skates, snow boards. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace, patins à roues alignées, 
planches à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,895. 2010/05/20. The Toskan Casale Foundation, 3080 
Yonge Street, Suite 5090, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GETTING MY FILLANTHROPY
SERVICES: Operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles on topics of general interest to persons involved 
in charitable causes and charitable actions; providing information 
in the field of charitable giving and fundraising via electronic 
publications, namely e-mails, newsletters, blogs, online bulletin 
boards; providing links to third party websites featuring 
information on charitable giving and fundraising; consulting 
services in the field of charitable giving and fundraising, namely, 
assisting charitable, philanthropic or non-profit organizations and 
individuals with fundraising ideas and activities; educational 
services in the field of charitable giving and fundraising, namely, 
raising public awareness about charitable actions and causes in 
the community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue 
contenant des articles sur des sujets d'intérêt général destinés 
aux personnes participant à des causes philanthropiques et à 
des activités philanthropiques; diffusion d'information sur les 
dons de bienfaisance et les campagnes de financement à des 
fins caritatives dans des publications électroniques, nommément 
des courriels, des cyberlettres, des blogues, des babillards 
électroniques; offre de liens vers des sites Web de tiers 
présentant de l'information sur les dons de bienfaisance et les 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
conseil dans le domaine des dons de bienfaisance et des 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
aide aux organismes de bienfaisance, philanthropiques ou à but 
non lucratif et aux particuliers ayant des idées de campagnes de 
financement et participant à des campagnes de financement; 
services éducatifs dans le domaine des dons de bienfaisance et 
des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément sensibilisation du public aux causes 
philanthropiques et aux activités connexes au sein de la 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,481,948. 2010/05/20. FLOFORM Industries Ltd., 125 Hamelin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: Counter tops. SERVICES: Installation of counter tops. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Surfaces de travail. SERVICES: Installation 
de surfaces de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,949. 2010/05/20. FLOFORM Industries Ltd., 125 Hamelin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Counter tops. SERVICES: Installation of counter tops. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2008 on 
wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Surfaces de travail. SERVICES: Installation 
de surfaces de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,976. 2010/05/20. PAH Co., Inc., 5470 Country Club Road, 
Washington, Missouri 63090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KE2THERM SOLUTIONS
WARES: Electromechanical and electronic controls for use in 
heating, ventilating, air conditioning and refrigeration equipment 
and systems; electromechanical and electronic controls for use 
in locally and remotely monitoring, controlling, and reporting the 
energy consumption, operating condition and operational state of 
heating, ventilating, air conditioning and refrigeration equipment. 
SERVICES: Remote monitoring services of heating, ventilating, 
and air conditioning apparatus, namely, monitoring and reporting 
of energy consumption, operating condition and operational state 
of heating, ventilating, air conditioning and refrigeration 
equipment. Priority Filing Date: December 15, 2009, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/893,474 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: Commandes électromécaniques et 
électroniques pour l'équipement et les systèmes de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de réfrigération; commandes 
électromécaniques et électroniques pour surveiller, vérifier et 
consigner localement et à distance la consommation d'énergie, 
les conditions d'utilisation et l'état de fonctionnement de 
l'équipement et des systèmes de chauffage de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération. SERVICES: Services de 
surveillance à distance des appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément surveillance et 
consignation de la consommation d'énergie, des conditions 
d'utilisation et de l'état de fonctionnement de l'équipement de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,474 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.

1,481,985. 2010/05/20. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Animal shampoo, conditioner, colognes and cleaning 
wipes, animal bathing and rinsing equipment, connectable to 
plumbing, namely connectors, hoses, dispensers and applicators 
for mixing and dispensing bathing products and water; non-metal 
drain covers, animal bathing towels. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/888,328 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour animaux, revitalisant, eau 
de Cologne et lingettes nettoyantes, équipement de bain et de 
rinçage pour animaux relié à la plomberie, nommément 
connecteurs, tuyaux flexibles, distributeurs et applicateurs pour 
le mélange et la distribution de produits de bain et d'eau; 
couvercles de drain non métalliques, serviettes de bain pour 
animaux. Date de priorité de production: 08 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,328 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,987. 2010/05/20. Schell & Kampeter, Inc., a Missouri 
corporation, 103 North Olive, Meta, Missouri 65058, 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

TASTE OF THE WILD
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,363,826 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
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 01 
janvier 2008 sous le No. 3,363,826 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,995. 2010/05/20. LT White Inc., 1057 Steeles Ave W, 
#81652, Toronto, ONTARIO M2R 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
LOVE, MY and SMILE are magenta. The dotted circle around 
the words LOVE, MY and SMILE are magenta. The background 
behind the words LOVE, MY and SMILE is white.

WARES: Teeth cleaning and whitening foams, teeth cleaning 
and whitening pens, oral products, namely, lip gloss, lip balm,
tooth gloss, tooth brushes, dental floss, toothpaste and oral 
rinse. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LOVE, MY et SMILE sont magenta. Le 
cercle pointillé autour des mots LOVE, MY et SMILE est 
magenta. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Mousses de nettoyage et de blanchiment 
des dents, stylos de nettoyage et de blanchiment des dents, 
produits d'hygiène buccale, nommément brillant à lèvres, baume 
à lèvres, brillant à dents, brosses à dents, soie dentaire, 
dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,015. 2010/05/20. Certified Medical Sales, 41587 Grand 
View Drive, Murrieta, CALIFORNIA 92562, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OXY-LIFELINE
WARES: Emergency equipment for transfer of oxygen from a 
bulk oxygen tank to an emergency low pressure inlet. Priority
Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/025,749 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'urgence pour le transfert 
d'oxygène depuis un réservoir d'oxygène vers un dispositif 
d'aspiration d'urgence à basse pression. Date de priorité de 
production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/025,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,020. 2010/05/20. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

A20
WARES: Communications headsets for use with communication 
radios, intercom systems, or other communications network 
transceivers; Earphone accessories, namely, earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; Headphones; 
Microphones. Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/894,932 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micro-casques pour les communications 
pour utilisation avec des radios de communication, des 
installations d'intercommunication ou d'autres émetteurs-
récepteurs de communication; accessoires d'écouteurs, 
nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, 
dispositifs pour organiser les fils, étuis à écouteurs et rallonges 
d'écouteurs; casques d'écoute; microphones. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,482,046. 2010/05/20. The Toskan Casale Foundation, 3080 
Yonge Street, Suite 5090, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MY FILLANTHROPY
SERVICES: Operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles on topics of general interest to persons involved 
in charitable causes and charitable actions; providing information 
in the field of charitable giving and fundraising via electronic 
publications, namely e-mails, newsletters, blogs, online bulletin 
boards; providing links to third party websites featuring 
information on charitable giving and fundraising; consulting 
services in the field of charitable giving and fundraising, namely 
assisting charitable, philanthropic or non-profit organizations and 
individuals with fundraising ideas and activities; educational 
services in the field of charitable giving and fundraising, namely 
raising public awareness about charitable actions and causes in 
the community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue 
contenant des articles sur des sujets d'intérêt général destinés 
aux personnes participant à des causes philanthropiques et à 
des activités philanthropiques; diffusion d'information sur les 
dons de bienfaisance et les campagnes de financement à des 
fins caritatives dans des publications électroniques, nommément 
des courriels, des cyberlettres, des blogues, des babillards 
électroniques; offre de liens vers des sites Web de tiers 
présentant de l'information sur les dons de bienfaisance et les 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
conseil dans le domaine des dons de bienfaisance et des 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
aide aux organismes de bienfaisance, philanthropiques ou à but 
non lucratif et aux particuliers ayant des idées de campagnes de 
financement et participant à des campagnes de financement; 
services éducatifs dans le domaine des dons de bienfaisance et 
des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément sensibilisation du public aux causes 
philanthropiques et aux activités connexes au sein de la 
communauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,074. 2010/05/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEPALAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,173 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,173 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,088. 2010/05/21. Nearly New Golf Balls Ltd., 1670 Sismet 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Golf tees. Used in CANADA since November 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,097. 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

LIBÉREZ LA MAGIE
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.

1,482,101. 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

LIBÉREZ LA MAGIE DES FÊTES

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.

1,482,102. 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

LIBÉREZ LA MAGIE DU PRINTEMPS
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.

1,482,104. 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

LIBÉREZ LA MAGIE DE L'AUTOMNE
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.

1,482,108. 2010/05/21. 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

SNOW KISSED BERRY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
cream, body lotion, body soap, body powder, hand wash, hand 
cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand cleansers; 
bubble bath, bath oil, shower gel; hair shampoo, hair conditioner; 
lip gloss, l ip balm; candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, lotion 
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pour le corps, savon pour le corps, poudre pour le corps, savon 
liquide pour les mains, crème à mains, lotion à mains, savon 
pour les mains, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
bain moussant, huile de bain, gel douche; shampooings et 
revitalisants; brillant à lèvres, baume à lèvres; chandelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,109. 2010/05/21. Kepware, Inc., 400 Congress Street, 3rd 
Floor, Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

KEPWARE
SERVICES: Computer software development and design 
services for others in the field of process control and industrial 
automation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement et de conception de 
logiciels pour des tiers dans le domaine de la commande des 
procédés et de l'automatisation industrielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,112. 2010/05/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENUVENT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 

stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,178 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les troubles des plaquettes 
sanguines, les troubles des vaisseaux sanguins, la 
drépanocytose et les troubles qui y sont associés, l'anémie et les 
infections sanguines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, entorses, 
blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire 

(cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, 
remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et 
de ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et les problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, des 
troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément hépatite, maladies stéatosiques 
non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
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no: 2,543,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,113. 2010/05/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEPALIST
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,172 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 

maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,172 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,115. 2010/05/21. 4028546 Canada Inc., 205 Richmond 
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IVIEW SYSTEMS
WARES: Computer software for use in providing security and 
surveillance to the gaming, banking, health care, education and 
hospitality industries; computer software for use in connection 
with the delivery of security and surveillance utilizing source 
image databases; computer software for use in performing rapid 
identification and recognition of individuals involved in loss, 
threat creation and other security and surveillance specific 
activities. SERVICES: Training services in the field of security 
and surveillance, incident reporting and management, 
investigation management, risk assessment and analysis, 
activity tracking; training in the use of security and surveillance 
software and systems; providing security and surveillance 
monitoring services; security and surveillance services, namely, 
incident reporting and management, investigation management 
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and risk assessment and analysis. Used in CANADA since April 
05, 2002 on wares; April 05, 2005 on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour fournir des services de 
sécurité et de surveillance aux industries de la pratique de jeux, 
des opérations bancaires, des soins de santé, de l'éducation et 
de l'hébergement; logiciels pour utilisation en rapport avec la 
fourniture de services de sécurité et de surveillance utilisant des 
bases de données d'images-sources; logiciels utilisés pour 
l'identification et la reconnaissance rapides de personnes 
impliquées dans la perte et la création de menaces et pour 
d'autres activités particulières de sécurité et de surveillance. 
SERVICES: Services de formation dans les domaines de la 
sécurité et de la surveillance, de la signalisation et de la gestion 
d'incidents, de la gestion d'enquêtes, de l'évaluation et de 
l'analyse de risques, du repérage d'activités; formation relative à 
l'utilisation de logiciels et systèmes de sécurité et de 
surveillance; fourniture de services de contrôle de la sécurité et 
de la surveillance; services de sécurité et de surveillance, 
nommément signalisation et gestion d'incidents, gestion 
d'enquêtes et évaluation et analyse de risques. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2002 en liaison avec les marchandises; 
05 avril 2005 en liaison avec les services.

1,482,121. 2010/05/21. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ITCHX
WARES: Topical skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,125. 2010/05/21. MTI Canada inc., 1720, boulevard de la 
Rive Sud, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6

LITTLE BEAVER
WARES: Équipements forestiers et agricoles, nommément, 
treuils forestiers avec ou sans poulies s'attachant à un tracteur, à 
un véhicule tout-terrain, à tout autre véhicule ou à une base 
stationnaire. SERVICES: Opération d'une entreprise relative à la 
vente, la distribution, la location et le service après vente 
d'équipements forestiers et agricoles. Used in CANADA since 
May 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Forestry and agricultural equipment, namely 
forestry winches with or without pulleys that can be attached to 
tractors, all-terrain vehicles, or any other vehicle or stationary 
base. SERVICES: Operation of a business for the sale, 
distribution, rental and after-sale service related to forestry and 
agricultural equipment. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,134. 2010/05/21. Structus Building Technologies, Inc., 
20870 Redside Court, Bend, OREGON 97701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

AQUA BEAD
WARES: Non-metal drywall corner trim for interior and exterior 
corners with water-activated adhesive. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures de coin pour cloisons sèches non 
métalliques pour les coins intérieurs et extérieurs comprenant un 
adhésif activé par l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,136. 2010/05/21. GARRETT ELECTRONICS, INC., 1881 
West State Street, Garland, Texas 75042-06761, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GARRETT THD
WARES: (1) Metal detectors. (2) Metal detectors. Used in 
CANADA since at least as early as August 19, 2003 on wares 
(1). Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77886651 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 May 18, 2010 under No. 3790254 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de métal. (2) Détecteurs de 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77886651 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 18 mai 2010 sous 
le No. 3790254 en liaison avec les marchandises (2).

1,482,137. 2010/05/21. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol 
Street, Douglas IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QUICKFIRE
WARES: Downloadable computer software which enables a 
user to play games of chance on the global computer network. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line 
games of chance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de jouer à des jeux de hasard sur le réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux de hasard en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,166. 2010/06/07. Johanne Cormier-Groulx, 2005, Louis-
Hébert, Terrebonne, QUÉBEC J6X 2V2

SERVICES: Programme d'accession à la propriété, 
nommément, location d'appartements, location de logis, location 
d'immeubles, gestion immobilière, gestion de projets dans le 
domaine de la construction, construction et rénovation 
immobilière, investissement de fonds pour les tiers, achat et 
revente d'immeubles et de propriété, sensibilisation du public 
aux produits et services financiers disponibles, exploitation d'un 
site Web interactif dans le domaine de l'éducation relativement à 
la planification financière et l'achat d'une propriété, organisation 
et tenue de conférences relatives à l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis 02 octobre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Home ownership programs, namely rental of 
apartments, rental of dwellings, rental of buildings, property 
management, project management in the field of construction, 
real estate construction and renovation, investment of funds for 
others, purchase and resale of buildings and property, raising the 
public's awareness of available financial products and services, 
operation of an interactive website in the field of education 
related to financial planning and the purchase of property, 
organization and holding of conferences related to real estate. 
Used in CANADA since October 02, 2009 on services.

1,482,185. 2010/05/21. Beutlich L.P., 1541 Shields Drive, 
Waukegan, Illinois 60085, 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

HURRICAINE ONE
WARES: Topical anesthetic sold in a unit dose delivery system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique topique vendu dans un 
système d'administration à dose unitaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,186. 2010/05/21. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROSERVICE
SERVICES: On-line electronic newsletters delivered by email in 
the field of dishwasher and washing machine repair and 
maintenance services. Used in CANADA since at least as early 
as April 2009 on services.

SERVICES: Cyberlettres distribuées par courriel dans les 
domaines des services de réparation et d'entretien de lave-
vaisselle et de machines à laver. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,482,275. 2010/05/21. ABL IP Holding LLC, One Lithonia Way, 
Conyers, Georgia 30012, 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

AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
WARES: Electrical lighting fixtures, namely, industrial, area, site, 
roadway, indoor and security lighting fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 1999 under No. 2250829 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques, 
nommément appareils d'éclairage industriels, de zones, de 
chantiers, de routes, intérieurs et de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 juin 1999 sous le No. 2250829 
en liaison avec les marchandises.

1,482,287. 2010/05/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWERSCRUBBERS
WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,300. 2010/05/25. RIOTRIN PROPERTIES (WESTON) 
INC. and 2176905 ONTARIO LIMITED, carrying on business as 
a joint venture, 150 Isabella Street, Suite 610, Toronto, 
ONTARIO K1S 1V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE STOCKYARDS
SERVICES: Real estate services, namely the development, 
management, leasing, servicing and operation of shopping 
centres, commercial developments, restaurants, fitness centres 
and retail stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément conception, 
gestion, crédit-bail, entretien et exploitation de centres 
commerciaux, de complexes commerciaux, de restaurants, de 
centres de conditionnement physique et de magasins de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,303. 2010/05/21. VITAMINS PLAYWEAR, LTD., a legal 
entity, 10 West 33rd Street, Suite 910, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VITAMINS KIDS
WARES: Hosiery and footwear for infants, toddlers and children. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/042,453 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et articles chaussants pour 
nourrissons, tout-petits et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/042,453 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,482,304. 2010/05/21. VITAMINS PLAYWEAR, LTD., a legal 
entity, 10 West 33rd Street, Suite 910, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VITAMINS
WARES: Hosiery and footwear for infants, toddlers and children. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/042,436 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et articles chaussants pour 
nourrissons, tout-petits et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/042,436 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,482,309. 2010/05/21. VITAMINS PLAYWEAR, LTD., a legal 
entity, 10 West 33rd Street, Suite 910, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VITAMINS BABY
WARES: Hosiery and footwear for infants, toddlers and children. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/042,460 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et articles chaussants pour 
nourrissons, tout-petits et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/042,460 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,482,310. 2010/05/25. Sebastian Bernards trading as 
Trademarktica.com, 31-797 Somerset Street West, Ottawa, 
ONTARIO K1R 6R3

Trademarktica.com
SERVICES: (1) Trade-mark agency services. (2) Intellectual 
property consultation services. (3) Legal services relating to 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de marques de commerce. 
(2) Services de conseil en matière de propriété intellectuelle. (3) 
Services juridiques ayant trait à la propriété intellectuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,482,311. 2010/05/21. COLUSSI S.p.A., Via Giovanni Spadolini 
5, 20141 MILANO (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Pasta. (2) Ready made sauces for condiments for 
pasta. Used in CANADA since at least as early as May 05, 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Sauces cuisinées 
servant de condiments pour les pâtes alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,482,316. 2010/05/21. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

WARES: Clothes washing machines. Clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,482,319. 2010/05/25. Knot Theory Fashion House Ltd., 1807-
1501 Haro Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1G4

WARES: (1) Neckties and Necktie Knots for men and women. 
(2) Clothing and fashion accessories for men, women, children, 
and pets, namely, belts, coats, raincoats, vests, blouses and 
jerseys, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts and slips, 
tee-shirts, sweaters, underwear, socks and stockings, gloves, 
scarves, hats and caps, boots, shoes and slippers, cufflinks, 
neckties, bowties, necktie pins, wallets, purses, and handbags. 
Used in CANADA since March 21, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cravates et noeuds de cravate pour 
hommes et femmes. (2) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes, enfants et animaux de compagnie, 
nommément ceintures, manteaux, imperméables, gilets, 
chemisiers et jerseys, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, 
chemises et slips, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, 
chaussettes et bas, gants, foulards, chapeaux et casquettes, 
bottes, chaussures et pantoufles, boutons de manchette, 
cravates, noeuds papillons, pinces de cravate, portefeuilles, 
porte-monnaie et sacs à main. Employée au CANADA depuis 
21 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,482,325. 2010/05/25. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Lindbergh-Allee1, Glattpart, CH-8152, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD 
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Electric coffee makers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,482,330. 2010/05/25. Trick Bike Company, LLC., 712 South 
Olde Oneida Street, Appleton, WI 54915, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Bandito
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since 
October 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,331. 2010/05/25. Alex Milne Associates Ltd., 1870 Albion 
Road, Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

ZEOFRESH
WARES: Natural mineral compound to control odours and to 
remove gases and liquids, all for use in home, industrial, animal 
and pet applications. Used in CANADA since May 20, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Composé minéral naturel servant à 
neutraliser les odeurs et à éliminer les gaz et les liquides, à 
usage domestique et industriel et en lien avec les animaux et les 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 20 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,482,340. 2010/05/13. KOSMIC SURF PRO INC., une 
personne morale, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, 
QUÉBEC H8S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, 
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LE DÉCAPEUR INTELLIGENT
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément préparation liquide pour retirer les 
peintures et les vernis, préparation sous forme de gel pour retirer 
les liquides et les vernis. SERVICES: Conseils, informations ou 
renseignements d'affaires, nommément services de mise en 
marché de préparations de nettoyage, de dégraissage, et 
d'apprêt pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Preparations used for cleaning, polishing, degreasing 
and abrading, namely liquid preparations used to remove paints 
and varnishes, gel preparations used to remove liquids and 
varnish. SERVICES: Consulting, information or business 
information, namely marketing services for preparations used for 
cleaning, degreasing, and priming, for the benefit of others. 
Used in CANADA since as early as September 01, 2003 on 
wares and on services.

1,482,350. 2010/05/25. Quanzhou Baofeng Shone Co., Ltd., 
Huoju Industrial Zone, Quanzhou, Fujian, ZIP code 362000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "bao 
ren". "Bao” means “treasure” and “ren” means “human; people”, 
the whole combination “bao ren” has no meaning when 
translated into English or French. In addition, the word “boree” is 
a coined word and it has no meaning when translated into 
English or French.

WARES: Business clothing; Casual clothing; Baby clothing; 
Infant clothing; Children's clothing; Bathing suits; Athletic 
footwear; Exercise footwear; Casual footwear; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Neck ties; Belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « bao ren », « Bao » signifie « treasure » et « ren » 
signifie « human, people ». Toujours selon le requérant, la 
combinaison « bao ren » n'a aucune signification en anglais ni 
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en français, et le mot « boree » est un mot inventé qui n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; vêtements tout-aller; 
vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
pour enfants; maillots de bain; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants tout-aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
cravates; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,355. 2010/06/08. ReCsomo Inc., 60 Granton Dr, Suite 
105, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N6

WARES: Botulinum Toxin type A for cosmetic use. SERVICES:
Manufacture, sale, distribution and export of Vials containing of 
Botulinum Toxin Type A use in cosmetic treatment procedures. 
Used in CANADA since May 29, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Toxine botulinique de type A à usage 
cosmétique. SERVICES: Fabrication, vente, distribution et 
exportation de flacons contenant de la toxine botulinique de type 
A utilisée dans les interventions esthétiques. Employée au 
CANADA depuis 29 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,482,359. 2010/05/25. 7318551 Canada Inc., 1464 rue 
Crescent, Montreal, QUÉBEC H3G 2B6

SWURL FROGURT
SERVICES: Retail stores featuring self serve frozen yogurt and 
frozen yogurt toppings. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Magasins de détail offrant du yogourt glacé prêt-à-
servir et des garnitures pour yogourt glacé. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,482,513. 2010/05/26. YANGYIANGXUANFUREN 
INDUSTRIES CO,.LTD., YUDONG 6TH ROAD, 4TH 
INDUSTRIAL ZONE, DONGCHENG TOWN, YANGDONG 
COUNTY, YANGJIANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is “A married woman whose 
surname is Xuan (Mrs. Xuan)” or “To look for a woman as 
someone’s wife”. We confirm that the English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is “XUAN; FU; 
REN”. We confirm that the words XUAN FUREN are invented 
words and have no significance in the trade.

WARES: Cutlery; all purpose scissors; tableware; gardening 
tools; manicure sets; knife sharpeners; pruning scissors; rasp 
hand tools; fencing swords; razors; can openers; penknives; 
sharpening stones; hunting knives; pizza cutters. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

Nous confirmons que la traduction anglaise des caractères 
étrangers constituant la marque de commerce est : « A married 
woman whose surname is Xuan (Mrs. Xuan) » ou « To look for a 
woman as someone's wife ». Nous confirmons que la 
translittération en caractères latins des caractères étrangers 
constituant la marque de commerce est « XUAN », « FU » et « 
REN ». Nous confirmons que les mots XUAN FUREN sont des 
mots inventés et n'ont pas de sens particulier dans le domaine 
du commerce.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; ciseaux tout usage; 
couverts; outils de jardinage; nécessaires de manucure; affûte-
couteaux; sécateurs à main; râpe à main; épées d'escrime; 
rasoirs; ouvre-boîtes; canifs; pierres à affûter; couteaux de 
chasse; coupe-pizzas. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,482,538. 2010/05/14. GRANT McFETRIDGE, 3310 Cowie 
Road, Hornby Island, BRITISH COLUMBIA V0R 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

PEAK STATES
WARES: Books, newsletters and online new articles. 
SERVICES: Operation of a centre and website providing 
information on the teaching, research and clinical treatment of 
the study of consciousness. Used in CANADA since October 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bulletins d'information et articles de 
presse en ligne. SERVICES: Exploitation d'un centre et d'un site 
Web d'information sur l'enseignement, la recherche et le 
traitement clinique concernant l'étude de la conscience. 
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,586. 2010/05/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SÉCURAVENIR
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SERVICES: Financial services namely, insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,683. 2010/05/27. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOLIDIFY
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009070118 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009070118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,684. 2010/05/27. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIQUEFY
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009070119 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009070119 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,685. 2010/05/27. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMOOTHATION

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009070120 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009070120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,686. 2010/05/27. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VOLUMATION
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009070121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009070121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,712. 2010/05/27. Kate Spade LLC, 48 West 25th Street, 
6th Floor, New York, New York 10010, 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

QUICK AND CURIOUS AND PLAYFUL 
AND STRONG

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring apparel, fashion accessories, eyewear, leather goods, 
footwear, jewelry, stationary and fragrance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des vêtements, des accessoires de mode, 
des articles de lunetterie, des articles en cuir, des articles 
chaussants, des bijoux, des articles de papeterie et des parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,482,728. 2010/05/27. William J. Sutton & Co. Ltd., 33 Yonge 
St., Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PASSPORT
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,482,770. 2010/05/27. Norcraft Companies, L.P., 3020 
Denmark Avenue, Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

MID CONTINENT CABINETRY
WARES: Kitchen, bath and office cabinets. Priority Filing Date: 
December 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77883565 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, de bain et de bureau. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77883565 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,772. 2010/05/27. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Closet organizing system, namely modular units 
consisting of shelf garment organizers, cubby garment 
organizers, shoe organizers, pocket accessory organizers, 
hanging bars, tier pant racks, shelf footwear organizers, basket 
footwear organizers, expandable hanging bars, under bed 
storage bags, garment bags, drawer units, over the door 
footwear organizers, storage bags, hanging laundry hampers, 
and over the door hat and cap organizers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rangement pour penderie, 
nommément éléments modulaires, en l'occurrence modules de 
rangement à tablettes pour vêtements, modules de rangement à 
casiers pour vêtements, modules de rangement pour 

chaussures, modules de rangement à pochettes pour 
accessoires, tringles, porte-pantalons, modules de rangement à 
tablettes pour articles chaussants, modules de rangement à 
paniers pour articles chaussants, tringles extensibles, sacs de 
rangement à glisser sous le lit, housses à vêtements, modules à 
tiroirs, modules de rangement pour articles chaussants à 
accrocher sur la porte, sacs de rangement, paniers à linge 
suspendus et modules de rangement pour chapeaux et 
casquettes à accrocher sur la porte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,775. 2010/05/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MICRAWHITENING
WARES: Toothbrushes, floss, flossers, electric toothbrushes. 
Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/941,397 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, soie dentaire, porte-soie 
dentaire, brosses à dents électriques. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/941,397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,776. 2010/05/27. Quanzhou Baofeng Shoes Co., Ltd., 
Huoju Industrial Zone, Quanzhou, Fujian 362000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "bao 
feng". "Bao" means "treasure" and "feng" means "peak; summit", 
the whole combination "bao feng" has no meaning when 
translated into English or French. In addition, the word 'baop" is 
a coined word and it has no meaning when translated into 
English or French.

WARES: Business clothing; Casual clothing; Baby clothing; 
Infant clothing; Children's clothing; Bathing suits; Athletic 
footwear; Exercise footwear; Casual footwear; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Neck ties; Belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La translittération des caractères chinois de la marque de 
commerce est « bao feng ». La traduction anglaise de « bao » 
est « treasure » et celle de « feng » est « peak; summit ». Il 
n'existe pas de traduction anglaise ou française pour 
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l'expression « bao feng ». De plus, « baop » est un mot fictif pour 
lequel il n'existe pas de traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Vêtements de travail; vêtements tout-aller; 
vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
pour enfants; maillots de bain; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants tout-aller; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
cravates; ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,783. 2010/05/28. T.T. Group Limited, 1806 Wharncliffe 
Road South, London, ONTARIO N6L 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Men's, women's and children's shoes and slippers; and 
ladies' hosiery and panty hose. SERVICES: Operation of the 
business of the retail sale of men's, women's and children's 
shoes and slippers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaussures et pantoufles pour hommes, 
femmes et enfants; bonneterie et bas-culotte pour femmes. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
chaussures et de pantoufles pour hommes, femmes et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,784. 2010/05/28. Rhino Legal Finance Inc., 8154-150 
Street, Edmonton, ALBERTA T5R 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

RHINO LEGAL FINANCE
SERVICES: Provision of pre-settlement loans to persons who 
have been injured and are seeking damages for those injuries. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de prêts de prérèglement aux personnes 
blessées qui réclament des dommages-intérêts pour leurs 
blessures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,482,787. 2010/05/28. GOLDEN GATE INC., 6185 KALAR 
ROAD, UNIT #304, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2H 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

SheeCool

WARES: Water pipes for smoking, herbal molasses for burning 
in water pipes, charcoal for water pipes, water pipe accessories 
namely hoses, stems and vases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Narguilés pour fumer, mélasse à base de 
plantes pour faire brûler dans des narguilés, charbon de bois 
pour narguilés, accessoires de narguilé, nommément tuyaux 
flexibles, mâts et vases. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,801. 2010/05/28. Doheny & Co. DBA Natrica USA, a 
corporation of the state of Nevada, USA, Suite 138, 149 South 
Barrington Avenue, Los Angeles, California 90049, 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

PRODIGESTIVE
WARES: Enzymes for use in the food industry; antacids. 
Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77923630 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie alimentaire; 
antiacides. Date de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77923630 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,809. 2010/05/28. Bayer Schering Pharma AG, 
Muellerstrasse 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

NATAZIA
WARES: Pharmaceutical hormonal preparations, namely oral 
contraceptives and preparations for the prevention of pre-
menstrual disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément contraceptifs oraux et préparations pour la 
prévention des troubles prémenstruels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,834. 2010/05/28. Sage Manufacturing Corporation, 8500 
Northeast Day Road, Bainbridge Island, Washington 98110, 
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
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WARES: Clothing for men, women and children, namely, rain 
suits, pants, shorts, coats, jackets, shirts, underwear, sweaters, 
boots, vests, socks, gloves, fingerless gloves, waterproof gloves, 
mittens, hats, fishing waders, fishing wading shoes, leather 
shoes, fishing shoes, rubber shoes, boots; fishing equipment and 
related accessories, namely, fishing rods, fishing reels, fishing 
line, landing nets, tackle boxes, fishing rod blanks, fly rod 
carrying cases, fly boxes, reel boxes, flies for fly fishing, fishing 
gloves. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/033,084 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément ensembles imperméables, pantalons, 
shorts, manteaux, vestes, chemises, sous-vêtements, chandails, 
bottes, gilets, chaussettes, gants, gants sans doigts, gants 
imperméables, mitaines, chapeaux, bottes de pêcheur, souliers 
de pêche à gué, chaussures en cuir, chaussures de pêche, 
chaussures en caoutchouc, bottes; équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cannes à pêche, moulinets, 
ligne de pêche, épuisettes, coffres à pêche, perches, étuis de 
transport de canne à mouche, boîtes à mouches, boîtes à 
moulinet, mouches pour la pêche à la mouche, gants de pêche. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/033,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,845. 2010/05/28. MCCARTHEY PROFESSIONAL 
SERVICES GROUP OF COMPANY'S INC., UNIT 600, 1515 
BROADWAY STREET, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MS. FIXIT & BOYZ
SERVICES: Home, building and general maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de maisons, de 
bâtiments et généraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,848. 2010/05/28. Renessa Incorporated, 45 Aspenwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M2H 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RENESSA iSUITES
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidence-services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,482,849. 2010/05/28. Renessa Incorporated, 45 Aspenwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M2H 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RENESSA
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidence-services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,482,857. 2010/05/28. Daon Holdings Limited, c/o The Harbour 
Trust Co. Ltd., P.O. Box 1787, One Capital Place, George Town, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for authentication purposes by 
means of storage of biometric features and comparison of the 
stored features. SERVICES: Authentication technology services 
using biometric features for storage on a computer network; 
providing user authentication services using biometric features 
stored on a computer network. Priority Filing Date: February 04, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008857583 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'authentification au moyen du 
stockage de caractéristiques biométriques et de la comparaison 
des éléments stockés. SERVICES: Services d'authentification 
technologique au moyen de caractéristiques biométriques à 
stocker sur un réseau informatique; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs au moyen de caractéristiques 
biométriques stockées sur un réseau informatique. Date de 
priorité de production: 04 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008857583 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.

1,482,858. 2010/05/28. Imerys Pigments, Inc., 100 Mansell 
Court East, Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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

FIBERLEAN
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WARES: Minerals, namely, calcium carbonates and kaolins for 
use as fillers, extenders, pigments and coatings in the paper and 
paperboard industries. SERVICES: Providing paper treatment 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Minéraux, nommément carbonates de 
calcium et kaolins utilisés comme enduits, matières de charge, 
pigments et revêtements dans les industries du papier et du 
carton. SERVICES: Offre d'information sur le traitement du 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,862. 2010/05/28. 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

FUTUREINVEST
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; financial advisory services; mutual 
fund services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de 
fonds distincts, de caisses communes, de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés; services de conseil financier; 
services de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,872. 2010/05/28. PureCircle SDN BHD, Unit 19-03-02 (3rd 
Floor), PNB Damansara No. 19, Lorong Dungun, Damansara 
Heights, Kuala Lumpur, 50490, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Natural sweeteners; sugar substitutes; and natural 
sweeteners and sugar substitutes, namely, stevia used as an 
ingredient in food, beverages, beer, wine, spirits, food 
supplements, nutritional supplements, and oral health care 
products. Priority Filing Date: December 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/885,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; succédanés de sucre; 
édulcorants naturels et succédanés de sucre, nommément 
stevia utilisé comme ingrédient dans des aliments, des boissons, 
de la bière, du vin, des spiritueux, des suppléments alimentaires 
et des produits de soins buccaux. Date de priorité de production: 
03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/885,083 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,877. 2010/05/28. BRAND-U MEDIA INC., 1751 
Richardson, Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HEADRUSH
WARES: Mixed martial arts clothing apparel namely, fighter T-
shirts, shorts, gloves, wrist and head bands, jackets, hats, caps, 
track suits, pants, scarves, eye wear namely sunglasses, long 
sleeve shirts, hoodies, pullovers, jeans, underwear, shoes, 
socks, running shoes, G-strings, ladies' underwear, as well as 
fighting accessories namely mouthpieces, boxing and mixed 
martial arts gloves, fighter shorts, knee pads, elbow pads, shin 
pads, sports bags and travel bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour arts martiaux mixtes, 
nommément tee-shirts, shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, 
vestes, chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, 
pantalons, foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, chandails à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails, jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
chaussures de course, strings, sous-vêtements pour femmes 
ainsi qu'accessoires de combat, nommément protège-dents, 
gants de boxe et d'arts martiaux mixtes, shorts, genouillères, 
coudières, protège-tibias, sacs de sport et sacs de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,981. 2010/05/31. Caravaniers du monde inc., 108 Gallery 
Square, bureau 104, Montréal, QUÉBEC H3C 3R3

voyages à vélo SUR LA ROUTE
SERVICES: Voyages à vélo. Employée au CANADA depuis 28 
novembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Bicycle trips. Used in CANADA since November 28, 
2008 on services.

1,482,983. 2010/05/31. FPPF CHEMICAL CO., INC., a New 
York corporation, 117 West Tupper Street, Buffalo, New York
14201, 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

FUEL POWER
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WARES: Chemical additive for the treatment of diesel fuel, 
namely, a diesel fuel treatment additive with antigelling, 
antiwaxing and water dispersant properties. Used in CANADA 
since at least as early as March 1986 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour le traitement du 
carburant diesel, nommément additif pour le traitement du 
carburant diesel ayant des propriétés antigélifiantes, anticirantes 
et hydrodispersables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1986 en liaison avec les marchandises.

1,483,032. 2010/05/31. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SENSOTOUCH3D
WARES: Electric shavers, blades for electric shavers, hair 
clippers, hair and beard trimmers; parts of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: January 13, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1195350 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames de rasoirs 
électriques, coupe-cheveux et taille-barbes; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
13 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1195350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,037. 2010/05/31. Harold R. Vickers Professional 
Corporation and Denise M. Hendrix Professional Corporation 
operating as a partnership under the name of Vickers Hendrix, 
300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

F.A.P.
WARES: Computer software designed to organize, delegate 
responsibilities, control and enhance communication and 
regulate foreclosure actions for lawyers, clients and support staff. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour l'organisation, la 
délégation de responsabilités, la vérification, l'amélioration des 
communications et le règlement d'actions en forclusion pour les 
avocats, les clients et le personnel de soutien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,059. 2010/05/31. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMART CHEST

SERVICES: A web-based menu management program that 
provides menu planning, recipes, portioning, cost/pricing 
information, inventory and nutrient analysis information and sales 
forecasting information for use in the food service industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un programme Web de gestion de menus qui 
comporte un volet de planification de menus, des recettes, un 
volet sur les portions, de l'information sur les coûts, de 
l'information sur l'analyse des stocks et des ingrédients ainsi que 
de l'information sur les prévisions de ventes, pour l'industrie des 
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,073. 2010/05/31. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

TRUVARI
As provided by the applicant, the Italian (Sicilian) word TRUVARI 
means "to find".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien (sicilien) 
TRUVARI est « to find ».

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

1,483,098. 2010/06/01. Canadian Hard Of Hearing Association, 
2415 Holly Lane Suite 205, Ottawa, ONTARIO K1V 7P2

Walk2Hear
SERVICES: (1) Fundraising and promotional activities namely, 
online solicitation of funds, and donor mailing campaigns and the 
organization of special events, all for the raising of funds to 
benefit those who are hard of hearing. (2) Organization of 
educational conferences and the preparation of publications, all 
to educate the public and relevant professions regarding 
programs, products and services for the hard of hearing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement et activités de 
promotion, nommément sollicitation en ligne de fonds, 
campagnes de publipostage visant les donateurs et organisation 
d'événements spéciaux, tous pour la collecte de fonds pour les 
personnes malentendantes. (2) Organisation de conférences 
éducatives et préparation de publications, toutes pour informer le 
public et les professionnels concernés des programmes, des 
produits et des services pour les personnes malentendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,483,100. 2010/05/31. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

INFONOTICE
SERVICES: Providing tracking information and services related 
to the transportation, shipping and delivery of personal property 
by air, rail, boat or motor vehicle. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'information et de services de suivi 
concernant le transport, l'expédition et la livraison de biens 
personnels par avion, train, bateau ou véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,483,116. 2010/05/19. Consulting Cadre International Inc., 10 
Alhart Drive, Toronto, ONTARIO M9V 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-
BLAIS, TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH LAW, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

CLARITY HEALTH JOURNAL
WARES: (1) Computer software solution for consumers to 
record their own health information electronically. (2) Printed 
matter and printed or electronic publications, namely pamphlets, 
brochures, manuals and books provided with the wares in 1., 
above. SERVICES: Services of support and maintenance and 
programming related to a computer software solution for 
consumers to record their own health information electronically. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Solution logicielle qui permet aux 
consommateurs d'enregistrer électroniquement leurs 
renseignements relatifs à la santé. (2) Imprimés et publications 
imprimées ou électroniques, nommément brochures, dépliants, 
manuels et livres fournis avec les marchandises mentionnées à 
la section 1. SERVICES: Services de soutien, de maintenance et 
de programmation concernant une solution logicielle qui permet 
aux consommateurs d'enregistrer électroniquement leurs 
renseignements relatifs à la santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,131. 2010/05/21. CHARLIE'S MEAT AND SEAFOOD 
SUPPLY Ltd, 61 Skagway Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1M 3T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

CHARLIE'S MEAT
WARES: Beef, pork, lamb, poultry, sausage, fresh fish, frozen 
fish, shellfish. SERVICES: The operation of a retail store selling 

meats and fish. Used in CANADA since at least as early as June 
1971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, agneau, volaille, saucisses, 
poissons, poissons congelés, mollusques et crustacés. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
viande et de poisson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1971 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,483,132. 2010/05/21. Improveat, LLC, 2241 Perimeter Park 
Drive, Suite #5, Atlanta, Georgia 30341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & 
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Tortilla substitute comprised of fruit and/or vegetables 
for use in making sandwiches and wraps. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/906,689 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de tortilla constitués de fruits 
et/ou de légumes pour faire des sandwichs et des roulés. Date
de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,135. 2010/05/21. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quart supérieur droit et le quart inférieur 
gauche du rectangle stylisé sont de couleur rouge; le quart 
supérieur gauche et le quart inférieur droit du rectangle stylisé 
sont de couleur bleu; le mot CAGE est de couleur bleu; le mot 
TV est de couleur rouge.

SERVICES: Exploitation d'un réseau de télévision en circuit 
fermé. Diffusion de programmes de télévision. Distribution de 
programmes télévison. Production d'émissions de télévision. 
Divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
and lower left quarters of the stylized rectangle are red; the 
upper left and lower right quarters of the stylized rectangle are 
blue; the word CAGE is blue; the word TV is red.

SERVICES: Operation of a closed-circuit television network. 
Broadcasting of television programs. Distribution of of television 
programs. Production of television programs. Entertainment 
presented as television programs. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

1,483,136. 2010/05/21. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CAGE TV
SERVICES: Exploitation d'un réseau de télévision en circuit 
fermé. Diffusion de programmes de télévision. Distribution de 
programmes de télévision. Production d'émissions de télévision. 
Divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a closed-circuit television network. 
Broadcasting of television programs. Distribution of television 
programs. Production of television programs. Entertainment 
provided by presenting television programs. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services.

1,483,139. 2010/06/01. A.N.N.A. LLC, 18162 Sweet Elm Drive, 
Encino, California 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Stay Slim
WARES: Staple Foods, namely, chewing gum, not for medical 
purposes for consumers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments de base, nommément gomme non 
destinée à un usage médical par les consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,141. 2010/06/01. CASTER, société par actions simplifiée, 
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAPICELLPRO
CAPICELLPRO est un terme inventé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément complexe 
végétal ayant pour but de favoriser la croissance des cheveux et 
de redensifier la masse capillaire. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 septembre 2009 sous le No. 09 3 675 586 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

CAPICELLPRO is an invented term.

WARES: Chemical products, namely a plant complex whose 
purpose is to promote hair growth and to re-thicken the hair. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 10, 2009 under No. 09 3 675 586 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,142. 2010/06/01. A.N.N.A. LLC, 18162 Sweet Elm Drive, 
Encino, California,91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Stay Awake
WARES: Staple Food Products, namely, Chewing gum, not for 
medical purposes for consumers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires courants, nommément 
gomme à usage autre que usage médical pour les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,153. 2010/06/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HCO
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 août 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,483,162. 2010/06/01. BizXcel Inc., 51 King Street West, 
Brockville, ONTARIO K6V 3P8

BizXcel
SERVICES: Business management services, business 
management consulting services, financial management, 
personnel management, business administration services, 
business consulting in the area of business networking, human 
resources consulting, business process re-engineering services, 
business efficiency services, business planning. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise, gestion financière, gestion du 
personnel, services d'administration d'entreprise, services de 
conseil aux entreprises en réseautage d'affaires, conseils en 
matière de ressources humaines, reconfiguration des processus 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, planification 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,483,166. 2010/06/01. CH2M HILL, Inc., 9191 S. Jamaica 
Street, Englewood, CO 80112-5946, 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

WARES: Circuit boards, software and firmware for oil and gas 
production and pipeline monitoring, control and optimization, 
mining production monitoring, control and optimization, electrical 
power production monitoring, control and optimization and water 
and wastewater processing monitoring, control and optimization. 
Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/900,114 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés, logiciels et 
micrologiciels pour la production pétrolière et gazière ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'optimisation de pipelines, la 
surveillance, le contrôle et l'optimisation de la production 
minière, la surveillance, le contrôle et l'optimisation de la 
production d'électricité, et la surveillance, le contrôle et 
l'optimisation du traitement des eaux et des eaux usées. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,171. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MAX VEG
WARES: Beverage, namely, non-alcoholic vegetable based 
juice. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus non alcoolisé à 
base de légumes. Employée au CANADA depuis décembre 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,483,172. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

POWERZONE
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,483,173. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MANGO MAGIC
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,483,174. 2010/06/01. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BERRY BINGE
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,483,182. 2010/06/01. Proximo Spirits, Inc. (a Delaware 
corporation), 333 Washington Street, Jersey City, New Jersey 
07302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MANDARIN BLOSSOM
WARES: Vodka. Used in CANADA since March 13, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85044394 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85044394 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,483,183. 2010/06/01. Proximo Spirits, Inc. (a Delaware 
corporation), 333 Washington Street, Jersey City, New Jersey 
07302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KAFFIR LIME
WARES: Vodka. Used in CANADA since March 13, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85044434 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85044434 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,483,185. 2010/06/01. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MMA ELITE
WARES: Jewelry; timepieces; and watches. Priority Filing Date: 
May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,864 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; articles d'horlogerie; montres. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,864 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,204. 2010/06/01. ARCIS CORPORATION, Suite 2600, 
111 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ICONE
SERVICES: Processing and analysis of seismic data; providing 
techniques and software tools for noise attenuation of seismic 
data. Used in CANADA since at least as early as October 2009 
on services.

SERVICES: Traitement et analyse de données sismiques; 
fourniture de techniques et d'outils logiciels pour l'atténuation du 
bruit de données sismiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,483,206. 2010/06/01. Nutrilin LLC, 1820 Belle Chasse Hwy, 
Suite 201, Gretna, Louisiana, 70056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WEIGHT LOSS DESIGNED BY 
SCIENCE

SERVICES: Weight reduction, diet planning and supervision, 
nutrigenomics, personalized diet services. Priority Filing Date: 
April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004586 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Perte de poids, planification et supervision de 
régimes, nutrigénomique, services de régimes alimentaires 
personnalisés. Date de priorité de production: 01 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004586 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,483,214. 2010/06/01. Just Temptations Inc., 448 Gibraltar 
Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Cakes, cupcakes, pastries, cookies, biscotti, truffles, 
chocolate-dipped fruit, fruit platters, chocolate fountains, sugar 
confectionery, pastillage confectionery, chocolate confectionery. 
SERVICES: Catering services, chocolate fountain rentals, rental 
of cake stands, rental of cupcake stands. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries, 
biscuits, biscottes, truffes, fruits trempés dans le chocolat, 
plateaux de fruits, fontaines à chocolat, friandises au sucre, 
pastillage, friandises au chocolat. SERVICES: Services de 
traiteur, location de fontaine au chocolat, location d'assiettes à 
gâteaux sur pied, location d'assiettes à petits gâteaux sur pied. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,483,243. 2010/06/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

J'AI LA PIQÛRE DES VOYAGES
SERVICES: Service de référence et d'information en santé 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Travel health referral and information service. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,483,244. 2010/06/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

I'VE GOT TRAVEL FEVER
SERVICES: Service de référence et d'information en santé 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Travel health referral and information service. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,483,249. 2010/06/01. One World Enterprises, LLC, DBA One 
Natural Experience, 1401 Westwood Blvd., Suite 200, Los 
Angeles, CA 90024, 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

O.N.E. ACTIVE
WARES: Nonalcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. Priority Filing 
Date: May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85038081 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau infusée aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 13 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85038081 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,250. 2010/06/01. HANGZHOU GEMA SUITCASES & 
BAGS CO., LTD., RD M16-1-5, HANGZHOU ECON & TECH 
DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Purses; school bags; travel trunks; beach bags; travel 
bags; overnight bags; vanity cases; garment bags; suitcases; 
attaché cases. Used in CANADA since March 12, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs d'école; malles; sacs de 
plage; sacs de voyage; sacs court-séjour; mallettes de toilette; 
housses à vêtements; valises; mallettes. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,483,253. 2010/06/01. THE PRUDENTIAL INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New 
Jersey 07102, 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

PRS
SERVICES: Real estate referral services and relocation 
services, namely, personnel, business and employee relocation 
services. Used in CANADA since December 31, 1993 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 1997 under No. 2,029,017 on services.

SERVICES: Services de recommandation dans le domaine de 
l'immobilier et services de relocalisation, nommément services 
de relocalisation de personnel, d'entreprises et d'employés. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1993 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 1997 sous le No. 2,029,017 en 
liaison avec les services.

1,483,254. 2010/06/01. THE PRUDENTIAL INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New 
Jersey 07102, 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

PRUDENTIAL REFERRAL SERVICES
SERVICES: Customer relocation services. Used in CANADA 
since December 31, 1993 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1992 under 
No. 1,729,784 on services.

SERVICES: Services de relogement de clients. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1993 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 novembre 1992 sous le No. 1,729,784 en liaison avec les 
services.

1,483,255. 2010/06/01. Bhagvat Joshi, 57 Maricona Way, 
Ottawa, ONTARIO K2T 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

ConvergedLinks
SERVICES: Consulting services in the field of 
telecommunication networks and systems; design, maintenance 
and management of telecommunication networks and systems, 
smart metering systems, video surveillance and security 
systems; consulting services in the fields of energy conservation, 
electric power transmission and distribution systems, sustainable 
development and renewable energy; information technology 
consulting services; product design and development consulting 
services; market analysis and research services; assessment 
and evaluation of third party telecommunication hardware, 
software and services; business efficiency and strategic planning 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des réseaux et 
des systèmes de télécommunication; conception, entretien et 
gestion de réseaux et de systèmes de télécommunication, de 
systèmes intelligents de lissage du trafic ainsi que de systèmes 
de vidéosurveillance et de sécurité; services de conseil dans les 
domaines de l'économie d'énergie, des systèmes de transport et 

de distribution d'électricité, du développement durable et des 
énergies renouvelables; services de conseil en technologies de 
l'information; services de conseil en conception et en 
développement de produits; services d'étude et d'analyse de 
marché; évaluation de matériel, de logiciels et de services de 
télécommunication de tiers; services en matière d'efficacité des 
entreprises et de planification stratégique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les services.

1,483,261. 2010/06/01. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry; timepieces; and watches. Priority Filing Date: 
May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,896 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; articles d'horlogerie; montres. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,896 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,263. 2010/06/01. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LE MONDE SUR UN PLATEAU
MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since June 2008 on 
wares.
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1,483,264. 2010/06/01. AGROPUR COOPERATIVE, 101, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC 
J4H 4B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

THE WORLD ON A PLATTER
MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since June 2008 on 
wares.

1,483,328. 2010/05/26. Canadian Mental Health Association 
Moncton Region Inc., 30 Gordon Street, Suite 104, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

WOMEN & WELLNESS
WARES: Clothing, namely, hats and t-shirts; lapel pins; stickers; 
and stationary, namely writing paper, invitations, envelopes, note 
pads and cards. SERVICES: Fundraising and community 
education, namely providing literature and lectures to the public 
in the area of mental health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et tee-
shirts; épinglettes; autocollants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, invitations, enveloppes, blocs-notes 
et cartes. SERVICES: Campagne de financement et éducation 
communautaire, nommément offre de documentation et 
d'exposés au public dans le domaine de la santé mentale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,336. 2010/05/26. Dal-Tile Distribution, Inc., 160 South 
Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN OLEAN
WARES: Ceramic tile. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,337. 2010/05/26. Dal-Tile Distribution, Inc., 160 South 
Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DalTile
WARES: Ceramic tile. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,343. 2010/05/26. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (SMALLWOOD & CO), 15 
BRIDLEWOOD DR., OTTAWA, ONTARIO, K2M1R3

ALERTMASTER
WARES: Electronic notification systems namely, alarms, and 
visual notification systems for the hearing impaired. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'avertissement électronique, 
nommément alarmes, et systèmes d'avertissement visuel pour 
les personnes malentendantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,483,344. 2010/06/02. Rives Dalley Hewitt, 91 Inglewood Drive, 
Toronto, ONTARIO M4T 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

SERENITY SPRINGS
SERVICES: Provision of services to individuals for the purposes 
of providing a calm and serene environment through 
consumables, activities and discussion; stress reduction 
services; provision of services that facilitate building inner 
confidence and peace in a creative and resourceful environment. 
Used in CANADA since at least as early as March 26, 2006 on 
services.

SERVICES: Offre de services à des personnes visant à offrir un 
environnement calme et serein grâce à des produits 
consommables, à des activités et à des discussions; services de 
diminution du stress; offre de services qui favorisent la confiance 
en soi et la paix intérieure dans un environnement créatif et plein 
de ressources. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,483,346. 2010/06/02. Garford Pty Ltd, 66 Paramount Drive, 
Wangara, Western Australia, 6065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GARFORD DYNAMIC
WARES: Ground support systems, namely, yielding cable bolts, 
yielding rock anchors, yielding rock bolts, solid rock bolts, solid 
rock anchors, cable bolts, mine roof bolts, rock bolts, twist cables 
and anchors, ground anchors, expansion anchors, rock anchors, 
friction rock stabilisers, mine roof plates, mine bearing plates, 
end holding devices for rock anchors, rock bolts, cable bolts, 
ground anchors, mine roof bolts, twist cables, and expansion 
anchors; barrels and wedges for rock anchors, rock bolts, cable 
bolts, ground anchors, mine roof bolts twist cables, and 
expansion anchors; fishhooks for rock anchors, rock bolts, cable 
bolts, ground anchors, mine roof bolts, twist cables, and 
expansion anchors. SERVICES: Licensing of intellectual 
property; providing technology transfer services in the facilitation 
of manufacturing; provision of marketing strategies for others 
and distribution strategies for others in relation to ground support 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de support au sol, nommément 
boulons de câble coulissants, ancres coulissantes pour la roche, 
boulons d'ancrage coulissants, boulons d'ancrage solides, 
ancrages solides pour la roche, boulons de câble, boulons 
d'ancrage de mine, boulons d'ancrage, câbles torsadés et 
ancrages, poteaux d'ancrage, boulons à coquille d'expansion, 
ancrages pour la roche, boulons d'ancrage à friction, plaques de 
support pour toit de mine, plaques d'appui pour mines, dispositifs 
de soutien d'extrémité pour les ancrages pour la roche, boulons 
d'ancrage, boulons de câble, poteaux d'ancrage, boulons 
d'ancrage de mine, câbles torsadés, et coquilles d'expansion; 
gaines et cales pour ancrages pour la roche, boulons d'ancrage, 
boulons de câble, poteaux d'ancrage, câbles torsadés, boulons 
d'ancrage de mine, boulons à coquille d'expansion; crochets 
pour ancrages pour la roche, boulons d'ancrage, boulons de 
câble, poteaux d'ancrage, boulons d'ancrage de mine, câbles 
torsadés, et boulons à coquille d'expansion. SERVICES: Octroi 
de licences de propriété intellectuelle; offre de services de 
transfert de technologies pour faciliter la fabrication; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers et de stratégies de 
distribution pour des tiers concernant les systèmes de support 
au sol. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,347. 2010/06/02. Garford Pty Ltd, 66 Paramount Drive, 
Wangara, Western Australia, 6065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DYNAMIC
WARES: Ground support systems, namely, yielding cable bolts, 
yielding rock anchors, yielding rock bolts, solid rock bolts, solid 
rock anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de soutènement, nommément 
boulons de câble coulissants, boulons d'ancrage coulissants, 
boulons de roche solides, ancrages de roche solides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,422. 2010/06/02. Skies International, LLC, 2875 NE 191 
Street, Suite 800, Miami, Florida 33180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUBBLE POP
WARES: Bubble gum, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme, gomme à mâcher. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,423. 2010/06/02. Skies International, LLC, 2875 NE 191 
Street, Suite 800, Miami, Florida 33180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GO FRESH
WARES: Bubble gum, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme, gomme à mâcher. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,428. 2010/06/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VELVET BLISS
WARES: Soap and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon et savon liquide pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,429. 2010/06/02. L.B. Maple Treat Corp., 1717 West 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

UNCLE LUKE'S
WARES: Maple syrup. Used in CANADA since at least as early 
as October 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises.
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1,483,431. 2010/06/02. SUN TOWER LIMITED PARTNERSHIP, 
17th Floor, 100 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

THE SUN TOWER VANCOUVER'S 
CREATIVE COMMONS

SERVICES: Operation and administration of a commercial and 
office building; leasing and management of space for commercial 
or individual purposes; provision of a fitness centre. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Exploitation et administration d'un immeuble 
commercial et à bureaux; location et gestion d'espaces à usage 
commercial ou personnel; offre d'un centre de conditionnement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les services.

1,483,434. 2010/06/02. Rainmaker Ventures Inc., Main Street, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1 110, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

PURE POWER FUEL REFORMULATOR
WARES: Fuel additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,436. 2010/06/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DAILY SILK
WARES: Body wash and soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,438. 2010/06/02. 2684721 Canada Inc., 2255 Gladwin 
Cres., Ottawa, ONTARIO K1B 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

RAINBOW MINERALS

WARES: Beads, pearls, gems, precious stone, semi-precious 
stones, cabachons, precious ornaments, precious and/or semi-
precious metals, minerals; jewelry made substantially or partially 
of beads, pearls, gems, precious stone, precious ornaments, 
precious and/or semi-precious metals, minerals; findings, 
namely, bead caps, spacer bars, spacer beads, clasps, jump 
rings, split rings, bails, stations, links, extender chains, bangles, 
crimps, cones, charms, pendants, zipper pulls, eye pin, head pin, 
ear wire, wire, chandelier wire, thread, ear thread, earing hoops, 
cord, ribbon, earring clips, earring clutches, earring posts, lever 
backs; jewelry accessories, namely, cording, beading thread, 
beading needles, and waxes; jewelry cases; jewelry displays; 
bags for packaging; identification tags; tools, namely, pliers, 
scissors, wirecutters, calipers, formers, files and beading 
needles; patterns and designs; books of instruction on beading; 
holistic healing products, namely, crystal and gemstone wands, 
crystal point and crystal balls. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale services in relation to the sale of beads, pearls, gems, 
precious stone, semi-precious stones, cabachons, precious 
ornaments, precious and/or semi-precious metals, minerals; 
jewelry made substantially or partially of beads, pearls, gems, 
precious stone, precious ornaments, precious and/or semi-
precious metals, minerals; findings, namely, bead caps, spacer 
bars, spacer beads, clasps, jump rings, split rings, bails, stations, 
links, extender chains, bangles, crimps, cones, charms, 
pendants, zipper pulls, eye pin, head pin, ear wire, wire, 
chandelier wire, thread, ear thread, earing hoops, cord, ribbon, 
earring clips, earring clutches, earring posts, lever backs; jewelry 
accessories, namely, cording, beading thread, beading needles, 
and waxes; jewelry cases; jewelry displays; bags for packaging; 
identification tags; tools, namely, pliers, scissors, wirecutters, 
calipers, formers, files and beading needles; patterns and 
designs; books of instruction on beading; holistic healing 
products, namely, crystal and gemstone wands, crystal point and 
crystal balls; instruction and educational services, namely, 
conducting courses of instruction, classes, educational 
demostrations and seminars in the field of jewelry design and 
fabrication. (2) Online retail and wholesale services in relation to 
the sale of beads, pearls, gems, precious stone, semi-precious 
stones, cabachons, precious ornaments, precious and/or semi-
precious metals, minerals; jewelry made substantially or partially 
of beads, pearls, gems, precious stone, precious ornaments, 
precious and/or semi-precious metals, minerals; findings, 
namely, bead caps, spacer bars, spacer beads, clasps, jump 
rings, split rings, bails, stations, links, extender chains, bangles, 
crimps, cones, charms, pendants, zipper pulls, eye pin, head pin, 
ear wire, wire, chandelier wire, thread, ear thread, earing hoops, 
cord, ribbon, earring clips, earring clutches, earring posts, lever 
backs; jewelry accessories, namely, cording, beading thread, 
beading needles, and waxes; jewelry cases; jewelry displays; 
bags for packaging; identification tags; tools, namely, pliers, 
scissors, wirecutters, calipers, formers, files and beading 
needles; patterns and designs; books of instruction on beading; 
holistic healing products, namely, crystal and gemstone wands, 
crystal point and crystal balls. Used in CANADA since at least as 
early as January 1998 on wares and on services (1); October 
2000 on services (2).

MARCHANDISES: Petites perles, perles, gemmes, pierres 
précieuses, pierres semi-précieuses, cabochons, ornements 
précieux, métaux précieux et/ou semi-précieux, minéraux; bijoux 
faits entièrement ou partiellement de petites perles, de perles, de 
gemmes, de pierres précieuses, d'ornements précieux, de 
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métaux précieux et/ou semi-précieux, de minéraux; trouvailles, 
nommément capuchons pour perles, barres de séparation, 
perles de séparation, fermoirs, anneaux à ressort, anneaux 
brisés, anneaux, consoles, maillons, chaînes pour rallonge, 
bracelets joncs, perles d'arrêt, cornets, breloques, pendentifs, 
tirettes de fermeture à glissière, tiges à oeillet, tiges à tête plate, 
tiges de boucles d'oreilles, fils, boucles d'oreilles de style 
chandelier, fils, enfileurs, boucles d'oreille en forme d'anneaux, 
cordon, ruban, clips d'oreilles, papillons, clous d'oreilles, 
dormeuses; accessoires à bijoux, nommément cordes, fil pour 
perles, aiguilles à enfiler les perles et cires; coffrets à bijoux; 
présentoirs à bijoux; sacs d'emballage; étiquettes d'identification; 
outils, nommément pinces, ciseaux, coupe-fils, compas, formes, 
limes et aiguilles à enfiler les perles; patrons et dessins; livres 
d'instructions sur la broderie perlée; produits de traitement 
holistique, nommément baguettes de cristal et de gemmes, 
pointes de cristal et boules de cristal. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail et en gros associés à ce qui suit : petites 
perles, perles, gemmes, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, cabochons, ornements précieux, métaux précieux 
et/ou semi-précieux, minéraux; bijoux faits entièrement ou 
partiellement de petites perles, de perles, de gemmes, de pierres 
précieuses, d'ornements précieux, de métaux précieux et/ou 
semi-précieux, de minéraux; trouvailles, nommément capuchons 
pour perles, barres de séparation, perles de séparation, fermoirs, 
anneaux à ressort, anneaux brisés, anneaux, consoles, maillons, 
chaînes pour rallonge, bracelets joncs, perles d'arrêt, cornets, 
breloques, pendentifs, tirettes de fermeture à glissière, tiges à 
oeillet, tiges à tête plate, tiges de boucles d'oreilles, fils, boucles 
d'oreilles de style chandelier, fils, enfileurs, boucles d'oreille en 
forme d'anneaux, cordon, ruban, clips d'oreilles, papillons, clous 
d'oreilles, dormeuses; accessoires à bijoux, nommément cordes, 
fil pour perles, aiguilles à enfiler les perles et cires; coffrets à 
bijoux; présentoirs à bijoux; sacs d'emballage; étiquettes 
d'identification; outils, nommément pinces, ciseaux, coupe-fils, 
compas, formes, limes et aiguilles à enfiler les perles; patrons et 
dessins; livres d'instructions sur la broderie perlée; produits de 
traitement holistique, nommément baguettes de cristal et de 
gemmes, pointes de cristal et boules de cristal; services de 
formation et d'information, nommément tenue de cours, de 
classes, de démonstrations éducatives et de conférences dans 
les domaines de la conception et de la confection de bijoux. (2) 
Services de vente au détail et en gros en ligne associés à ce qui 
suit : petites perles, perles, gemmes, pierres précieuses, pierres 
semi-précieuses, cabochons, ornements précieux, métaux 
précieux et/ou semi-précieux, minéraux; bijoux faits entièrement 
ou partiellement de petites perles, de perles, de gemmes, de 
pierres précieuses, d'ornements précieux, de métaux précieux 
et/ou semi-précieux, de minéraux; trouvailles, nommément 
capuchons pour perles, barres de séparation, perles de 
séparation, fermoirs, anneaux à ressort, anneaux brisés, 
anneaux, consoles, maillons, chaînes pour rallonge, bracelets 
joncs, perles d'arrêt, cornets, breloques, pendentifs, tirettes de 
fermeture à glissière, tiges à oeillet, tiges à tête plate, tiges de 
boucles d'oreilles, fils, boucles d'oreilles de style chandelier, fils, 
enfileurs, boucles d'oreille en forme d'anneaux, cordon, ruban, 
clips d'oreilles, papillons, clous d'oreilles, dormeuses; 
accessoires à bijoux, nommément cordes, fil pour perles, 
aiguilles à enfiler les perles et cires; coffrets à bijoux; présentoirs 
à bijoux; sacs d'emballage; étiquettes d'identification; outils, 
nommément pinces, ciseaux, coupe-fils, compas, formes, limes 
et aiguilles à enfiler les perles; patrons et dessins; livres 
d'instructions sur la broderie perlée; produits de traitement 

holistique, nommément baguettes de cristal et de gemmes, 
pointes de cristal et boules de cristal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); octobre 2000 
en liaison avec les services (2).

1,483,441. 2010/06/02. 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

OIL GUARD
WARES: Synthetic sleeve used to cover and protect hydroponic 
light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchon en matière synthétique utilisé pour 
couvrir et protéger les ampoules utilisées en culture 
hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,456. 2010/06/02. EyeXperts Inc., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

EYEXPERTS
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Business consulting in the fields of business networking, 
business practice management, business location and 
relocation, client data analysis, human resources, information 
technology (IT), sales and profit building, and branding and 
marketing. (3) Consulting services to health care professionals in 
the fields of medical diagnosis and treatment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Services de conseil aux entreprises dans les domaines du 
réseautage d'affaires, de la gestion des pratiques commerciales, 
de l'établissement et de la réinstallation d'entreprises, de 
l'analyse des données de clients, des ressources humaines, des 
technologies de l'information (TI), des ventes et du profit ainsi 
que de l'image de marque et du marketing. (3) Services de 
conseil aux professionnels de la santé dans les domaines du 
diagnostic médical et des traitements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,459. 2010/06/02. 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

SÉCURÉGIME VOIERAPIDE
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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.

1,483,460. 2010/06/02. 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

INVESTAVENIR
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; financial advisory services; mutual 
fund services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de 
régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de 
fonds distincts, de caisses communes, de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés; services de conseil financier; 
services de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,471. 2010/06/02. Sustainability Television Inc., BOX 3665, 
349 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3X8

HarmonyHouse.TV
SERVICES: Production, distribution, and broadcast of on-going 
film and television programs; promoting the fields of preventative 
health, community planning, technology, building technologies, 
and environmental issues and innovations by way of audio and 
video broadcast transmission over internet, cable, satellite and 
mobile devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d'une série de 
films et d'émissions de télévision; promotion dans les domaines 
de la prophylaxie, de l'urbanisme, de la technologie, des 
techniques du bâtiment ainsi que des questions 
environnementales et des progrès en environnement grâce à la 
radiodiffusion et à la vidéotransmission par Internet, câble, 
satellite et appareil mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,483,472. 2010/06/02. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, sweaters, blouses, jackets, pants, 
skirts, dresses, suits. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemisiers, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,483,499. 2010/06/02. Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 
South Front Street, Philadelphia, PA 19148, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
red, yellow, green and black are claimed as a feature of the 
mark. The term SANTA is yellow in a black outline. The term 
SWEETS is red in a black outline. The words SWEET RIPES are 
red  in black outline. The leaves above the letters '' ee'' are 
green.

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: June 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051826 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le jaune, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres du mot SANTA sont jaunes avec un 
contour noir. Les lettres du mot SWEETS sont rouges avec un 
contour noir. Les lettres des mots SWEET RIPES sont rouges 
avec un contour noir. Les feuilles au-dessus des deux lettres « e 
» sont vertes.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/051826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,483,500. 2010/06/02. Golden Horseshoe Orienteering, 41 
Paisley Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8S 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ADVENTURE RUNNING KIDS
SERVICES: Education and training in running and navigation 
activities including distance running, night running, orienteering, 
snowshoe running, core training, mapping and map 
interpretation; education of team dynamics and problem solving 
skills; education and training in healthy lifestyles. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 2010 on 
services.

SERVICES: Enseignement et entraînement relativement à des 
activités de course et d'orientation, y compris course de fond, 
course de nuit, course d'orientation, course en raquettes, 
entraînement de base, cartographie et interprétation de cartes; 
enseignement de la dynamique d'équipe et des méthodes de 
résolution de problèmes; enseignement et formation concernant 
les saines habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,483,505. 2010/06/02. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALL-WEATHER
SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counselling; investment of funds for others. (2) 
Mutual fund services, namely mutual fund brokerage, mutual 
fund distribution and the administration and management of 
mutual funds; financial investments in the field of mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et en gestion de portefeuilles pour des tiers; services 
de conseil en placement; placement de fonds pour des tiers. (2) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement ainsi qu'administration et gestion de 
fonds communs de placement; placements dans le domaine des 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,483,508. 2010/06/02. WPP Properties, 125 Park Avenue, New 
York, New York  10017, 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

FIREFLY
SERVICES: Marketing research services, namely, conducting 
qualitative marketing research directed to consumers and 
businesses. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85048291 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en marketing, nommément 
réalisation de recherches qualitatives en marketing portant sur 
les consommateurs et les entreprises. Date de priorité de 
production: 26 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85048291 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,511. 2010/06/02. Karen Elisabeth Walker, 117 Brooke 
Avenue, North York, ONTARIO M5M 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWAGGERTAG
WARES: Identification tags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,514. 2010/06/02. 1817132 Ontario Inc. and 1817133 
Ontario Inc., a joint venture, 183 Dowling Avenue, Rear, Toronto, 
ONTARIO M6K 3B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

OXYGEN
WARES: Condominium units. SERVICES: (1) Designing, 
renovating and selling condominium units. (2) Converting real 
estate into condominium units. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums. SERVICES: (1) Conception, 
rénovation et vente de condominiums. (2) Conversion de biens 
immobiliers en condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,483,515. 2010/06/02. Travelodge Hotels, Inc., 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

STAY CLOSE TO ADVENTURE
SERVICES: Hotel and motel services and making temporary 
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,517. 2010/06/02. Carlo Parentela, 8440 Highway 27, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LAST BRIDE STANDING
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of 
continuing TV reality series featuring brides and bridal contests 
and documentary films regarding brides delivered by television 
and/or website; Entertainment, namely, a continuing reality TV 
Series featuring brides and bridal contests broadcast over 
Television and/or Website; Television show production. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série télévisée de téléréalité dans laquelle on présente des 
mariées, des concours auxquels participent des mariées et des 
films documentaires concernant les mariées et diffusée à la 
télévision et/ou sur un site Web; divertissement, nommément 
série de téléréalité dans laquelle on présente des mariées et des 
concours auxquels participent des mariées, diffusée à la 
télévision et/ou sur un site Web; production d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,483,518. 2010/06/02. Carlo Parentela, 8440 Highway 27, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LAST COUPLE STANDING
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of 
continuing TV reality series featuring couples and relationships 
and contests relating thereto, and documentary films regarding 
couples and relationships delivered by television and/or website; 
Entertainment, namely, a continuing reality TV series featuring 
couples and relationships and contests related thereto broadcast 
over television and/or website; Television show production. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série de téléréalité portant sur les couples et les relations, 
concours connexes, films documentaires sur les couples et les 
relations télédiffusés et/ou diffusés sur un site Web;
divertissement, nommément série de téléréalité sur les couples 
et les relations, concours connexes télédiffusés et/ou diffusés 
sur un site Web; production d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,519. 2010/06/02. Eiger Health Partners, LLC, P.O. Box 
2099, 15 Alexis Court, Amagansett, NY 11930, 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

EIGER
SERVICES: Diagnosis and treatment of cancer and auto-
immune diseases. Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/885,474 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diagnostic et traitement du cancer et des maladies 
auto-immunes. Date de priorité de production: 03 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/885,474 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,532. 2010/06/02. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PlasmaNorm
WARES: Pharmaceutical products, namely blood preparations, 
especially blood plasma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations sanguines, en particulier plasma sanguin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,536. 2010/06/02. Random House, Inc., 1745 Broadway, 
18-3, Legal Dept., Attn: Andrea T. Sheridan, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printed publications, namely fiction and non-fiction 
books in the field of fantasy. SERVICES: Providing information 
pertaining to books, literary works and publishing via the media 
of computer, audio, video, electronic mail, the Internet and other 
electronic media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
ouvrages romanesques et non romanesques dans le domaine 
du fantastique. SERVICES: Offre d'informations ayant trait aux 
livres, aux ouvrages littéraires et à l'édition au moyen de 
supports informatiques, audio, vidéo, du courriel, d'Internet et 
d'autres médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,538. 2010/06/02. SEE'S CANDY SHOPS, 
INCORPORATED, a legal entity, 210 El Camino Real, South 
San Francisco, California , 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SEE'S CANDY CORNER
SERVICES: Retail candy stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,541. 2010/06/02. Random House, Inc., 1745 Broadway, 
18-3, Legal Dept., Attn: Andrea T. Sheridan, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printed publications, namely fiction and non-fiction 
books on a variety of topics. SERVICES: Providing information 
pertaining to books, literary works and publishing via the media 
of computer, audio, video, electronic mail, the Internet and other 
electronic media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de fiction et livres documentaires sur des sujets variés. 
SERVICES: Offre d'informations ayant trait aux livres, aux 
ouvrages littéraires et à l'édition au moyen de supports 
informatiques, audio, vidéo, du courriel, d'Internet et d'autres 
médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,563. 2010/06/03. 9218-8291 QUÉBEC INC., 1190 Rue de 
Grand Pré, Laval, QUÉBEC H7E 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

ShellSkin
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MARCHANDISES: Swimsuits that protect the skin against 
sunrays. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Maillots de bain qui protègent la peau du soleil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,572. 2010/06/03. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

QUICKLAG
WARES: Electric circuit breakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,483,574. 2010/06/03. Health4All Products Limited, 545 
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WHYPAUSE?
WARES: Dietary supplements for the promotion of the easing of 
menopause symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le 
soulagement des symptômes de la ménopause. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,588. 2010/06/03. Pet Head, Inc., 23512 Malibu Colony 
Road, #81, Malibu, California  90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PET HEAD
WARES: Vitamins for household pets; Scissors, electric nail 
grinders, electric trimmers, electric clippers; Electric hair dryers; 
heated pet beds; Books in the field of animals and pets, pet care, 
pet grooming, pet training, pet health, and pet selection; Pet 
clothing, pet accessories, namely, collars, leads, leashes, 
harnesses, and pet carriers, including bags for carrying pets; raw 
hide chews; Pet furniture, including non-heated pet beds, and 
pet bedding in the nature of mattresses, blankets, pillows, 
cushions and covers; Brushes for pets, combs, pre-moistened 
cloths for cleaning, and pet feeding dishes; cages for household 
pets; Pet toys; Pet food, pet snacks, namely, dog biscuits and 
treats for cats and dogs; and consumable pet chews; crates; 
kennels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour animaux de compagnie; 
ciseaux, limes électriques, coupe-griffes électriques, tondeuses 
électriques; séchoirs électriques; lits chauffants pour animaux de 

compagnie; livres dans les domaines des animaux et des 
animaux de compagnie, des soins aux animaux de compagnie, 
du toilettage, du dressage, de la santé des animaux de 
compagnie et de la sélection des animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie, accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais et 
articles pour le transport d'animaux de compagnie, y compris 
sacs pour transporter des animaux de compagnie; produits à 
mâcher en cuir brut; mobilier pour animaux de compagnie, y 
compris lits et litières non chauffants pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence matelas, couvertures, oreillers, 
coussins et housses; brosses pour animaux de compagnie, 
peignes, lingettes humides pour le nettoyage et vaisselle pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de 
compagnie, goûters pour animaux de compagnie, nommément 
biscuits pour chiens et gâteries pour chats et chiens; produits à 
mâcher pour animaux; enclos; niches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,589. 2010/06/03. Pet Head, Inc., 23512 Malibu Colony 
Road, #81, Malibu, California  90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Non medicated grooming preparations for cats, dogs, 
and household pets, namely shampoos, conditioners, breath 
fresheners, dentifrices and perfumes; Medicated grooming 
preparations for cats, dogs, and household pets, namely, 
shampoos, conditioners, breath fresheners, dentifrices and 
perfumes; vitamins for household pets; Scissors, electric nail 
grinders, electric trimmers, electric clippers; Electric hair dryers; 
heated pet beds; Books in the field of animals and pets, pet care, 
pet grooming, pet training, pet health, and pet selection; Pet 
clothing, pet accessories, namely, collars, leads, leashes, 
harnesses, and pet carriers, including bags for carrying pets; raw 
hide chews. Pet furniture, including non-heated pet beds, and 
pet bedding in the nature of mattresses, blankets, pillows, 
cushions and covers; Brushes for pets, combs, pre-moistened 
cloths for cleaning, and pet feeding dishes; cages for household 
pets; Pet toys; Pet food, pet snacks, namely, dog biscuits and 
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treats for cats and dogs; and consumable pet chews; crates; 
kennels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non médicamenteux 
pour chats, chiens et animaux de compagnie, nommément 
shampooings, revitalisants, rafraîchisseurs d'haleine, dentifrices 
et parfums; produits de toilettage médicamenteux pour chats, 
chiens et animaux de compagnie, nommément shampooings, 
revitalisants, rafraîchisseurs d'haleine, dentifrices et parfums; 
vitamines pour animaux de compagnie; ciseaux, limes à ongles 
électriques, tondeuses électriques; séchoirs électriques; lits 
chauffants pour animaux de compagnie; livres dans les 
domaines des animaux et des animaux de compagnie, des soins 
aux animaux de compagnie, du toilettage des animaux de 
compagnie, du dressage des animaux de compagnie, de la 
santé des animaux de compagnie et de la sélection d'animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, harnais et articles pour le transport d'animaux de 
compagnie, y compris sacs pour le transport d'animaux de 
compagnie; produits à mâcher en peau brute. Mobilier pour 
animaux de compagnie, y compris lits non chauffants pour 
animaux de compagnie et literie pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence matelas, couvertures, oreillers, coussins et 
housses; brosses pour animaux de compagnie, peignes, 
lingettes humides pour le nettoyage et vaisselle pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie, 
goûters pour animaux de compagnie, nommément biscuits pour 
chiens ainsi que friandises pour chats et chiens; os à mâcher 
pour animaux de compagnie; enclos; niches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,591. 2010/06/03. Sidney Frank Importing Co., Inc., 20 
Cedar Street, Suite 203, New Rochelle, NY  10801, 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

AMERICAN HARVEST
WARES: Vodka. Priority Filing Date: December 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,886 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/888,886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,594. 2010/06/03. A & H Sportswear Co. Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 110 Commerce Way, Stockertown, 
Pennsylvania 18083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ON THE DECK

WARES: Swimwear, cover ups, dresses, and sportswear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, cache-maillots, robes et 
vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,684. 2010/06/03. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Retail grocery store services; online services, 
namely, an internet website related to the operation of a retail 
grocery store; sponsorship of arts and entertainment programs 
and festivals of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services en ligne, 
nommément site Web associé à l'exploitation d'une épicerie de 
détail; commandite de programmes et de festivals d'art et de 
divertissement de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,708. 2010/06/03. 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 green. Within said background appears a pattern 
of dark green drop designs. The word VOGUE is white.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Sur l'arrière-plan sont 
dessinées des gouttes vert foncé. Le mot VOGUE est blanc.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,710. 2010/06/03. 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 purple. Within said purple background appears a 
pattern of dark purple drop designs. The word VOGUE is white.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est mauve. Sur l'arrière-plan sont 
dessinées des gouttes violettes. Le mot VOGUE est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,712. 2010/06/03. 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 dark blue drop designs. The word VOGUE is white.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Dans l'arrière-plan sont 
dessinées des gouttes bleu foncé. Le mot VOGUE est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,743. 2010/06/04. Heilongjiang Zhonghao Starch-based 
Biodegradable Materials Co., Ltd., No.1 Yantai Third Road, 
Centralism Area, Haping Road, Harbin Economic and 
Technological Development Zone, Harbin, Heilongjiang Province 
150060, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Plastic bags for packaging; Trash bags; Paper bags; 
Plastic food storage bags; Microwave cooking bags; Plastic film 
for packaging; Wrapping paper; Pencils; Glass coasters; Drink 
coasters; Waxed paper; Paper food wrap; Plastic food wrap; 
Plastic bubble packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage; sacs à 
ordures; sacs de papier; sacs d'entreposage en plastique pour 
aliments; sacs pour la cuisson au micro-ondes; pellicule 
plastique pour l'emballage; papier d'emballage; crayons; 
dessous de verres; sous-verres; papier ciré; papier d'emballage 
pour les aliments; pellicule plastique d'emballage pour les 
aliments; films à bulles d'air en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,745. 2010/06/04. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

1000 PLATES, 1000 TASTES
SERVICES: (1) Retail grocery store services; online services, 
namely, an internet website related to the operation of a retail 
grocery store. (2) Sponsorship of arts and entertainment 
programs and festivals of others. Used in CANADA since as 
early as June 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services d'épicerie de détail; services en ligne, 
nommément site Web associé à l'exploitation d'une épicerie de 
détail. (2) Commandite de programmes et de festivals d'art et de 
divertissement de tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
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que juin 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,483,746. 2010/06/04. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, 
ONTARIO, N1G5L3

ROAD RIDER
WARES: Tires. Used in CANADA since May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,483,752. 2010/06/04. Emerson Radio Corp., 85 Oxford Drive, 
Moonachie, New Jersey 07074, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Electronic pest repellers to be plugged into wall outlets 
or battery operated. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chasse-moustiques électroniques à 
brancher à une prise murale ou à pile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,758. 2010/06/04. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

FLEXI-SEAL SIGNAL
WARES: Medical device, namely, a fecal management system 
comprised of a retention balloon, tubing, a pouch, and parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: December 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886267 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément système de 
gestion des matières fécales constitué d'un ballon de rétention, 
d'une tubulure, d'une pochette ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Date de priorité de production: 04 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/886267 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,763. 2010/06/04. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, 
ONTARIO, N1G5L3

ROADX
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,780. 2010/06/04. Points.com Inc., 179 John Street, 8th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MORE TOGETHER
SERVICES: Providing a website featuring information regarding 
customer loyalty rewards programs for commercial promotional 
and/or advertising purposes; operating an online marketplace 
featuring customer loyalty rewards programs; application service 
provider featuring online non-downloadable software as service 
solutions, namely, account management and value added 
solutions for customer loyalty rewards programs for use in 
increasing flexibility, driving member engagement, and growing 
revenue for customer loyalty rewards programs; application 
service provider featuring online non-downloadable software for 
customer loyalty rewards programs for use in increasing 
flexibility, driving member engagement, and growing revenue for 
customer loyalty rewards programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les 
programmes de fidélisation à usage promotionnel et/ou 
publicitaire; exploitation d'un cybermarché offrant des 
programmes de fidélisation; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels en ligne non téléchargeables comme 
solutions de service, nommément des solutions de gestion de 
comptes et à valeur ajoutée pour programmes de fidélisation 
servant à accroître l'adaptabilité, l'engagement des membres et 
les recettes des programmes de fidélisation; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour programmes de fidélisation servant à 
accroître l'adaptabilité, l'engagement des membres et les 
recettes des programmes de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,483,781. 2010/06/04. CRÉMATEL INC., 2516, RUE CARTIER, 
SAINTE-JULIENNE, QUÉBEC J0K 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

LE MOT CRÉMATEL EST UN MOT FORGÉ À PARTIR DU 
MOT CRÉMATION ET NE REQUIERT DONC PAS DE 
TRADUCTION EN FRANCAIS OU EN ANGLAIS.

MARCHANDISES: Urnes funéraires et reliquaires. SERVICES:
Services funéraires nommément crémation, columbarium, 
transport de personnes décédées, incinération. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The word CRÉMATEL is created in part from the word 
CRÉMATION and therefore requires no translation in English or 
in French.

WARES: Funeral urns and reliquaries. SERVICES: Funeral 
services namely cremation services, columbarium services, 
transport of the deceased, cremation. Used in CANADA since 
September 20, 2002 on wares and on services.

1,483,783. 2010/06/04. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

CONCERTO
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,784. 2010/06/04. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

CANTATA
WARES: Cookware and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,792. 2010/06/04. Paul Brar, 12663 97A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PIZZACANA
WARES: Pizza. SERVICES: Pizza restaurant and delivery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant et 
de livraison de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,794. 2010/06/04. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ANNAPOLIS
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for doors and entranceways. Priority
Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/898,181 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, fenêtres latérales et 
fenêtres d'imposte, toutes faites de panneaux de verre et de 
plastique pour les portes et les entrées. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,795. 2010/06/04. 3M Company, 2501 Hudson Road, St. 
Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIFEASSURE
WARES: Filters and filter cartridges sold as components of liquid 
purification units used in the food industry, the beverage industry 
and the pharmaceutical and bioprocess industries; and filters 
and filter cartridges sold as components of liquid purification 
units for filtering coatings, liquids for machinery and engines, 
liquids in the electronics industries, and liquids in the chemical 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Filtres et cartouches filtrantes vendus 
comme pièces d'appareils de purification de liquides dans 
l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons ainsi que les 
industries pharmaceutiques et des bioprocédés; filtres et 
cartouches filtrantes vendus comme pièces d'appareils de 
purification de liquides pour filtrer des enduits, liquides pour 
machinerie et moteurs, liquides pour utilisation dans l'industrie 
des appareils électroniques et liquides pour utilisation dans les 
industries chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,797. 2010/06/04. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CENTENNIAL 15
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for entranceways. Priority Filing 
Date: December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/888,002 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies vitrées de porte, baies vitrées latérales 
et impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour entrées. Date de priorité de production: 07 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/888,002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,798. 2010/06/04. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CENTENNIAL 10
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for entranceways. Priority Filing 
Date: December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/888,000 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies vitrées de porte, baies vitrées latérales 
et impostes, toutes sous forme de panneaux de verre et de 
plastique pour entrées. Date de priorité de production: 07 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/888,000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,800. 2010/06/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK 10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUREGELS
WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,801. 2010/06/04. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK 10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURESEALS
WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,884. 2010/06/04. MacPherson Builders Limited, 125 
Edican Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 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

MACPHERSON BUILDERS
WARES: Residential homes. SERVICES: Residential home 
construction services; custom home construction; planning, 
designing and constructing real estate; land development for 
residential and commercial use. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Services de 
construction de résidences; construction de résidences sur 
mesure; planification, conception et construction de projets 
immobiliers; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 378 November 24, 2010

1,483,940. 2010/06/07. OCEANIC BEVERAGES CO., LTD., 
10F, No. 99, Sec. 3, CHUNG-YANG RD., SAN-CHUNG CITY, 
TAIPEI, HSIEN, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

The characters in the mark can be translated as: "large", "west", 
"ocean". The transliteration of the mark is: "Da", "Xi", "Yang".

WARES: Beer; Beverages, namely mineral and aerated waters; 
Bottled distilled drinking water; Non-alcoholic beverages, 
namely, soft-drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque est « large », « west », « ocean ». La 
translittération de la marque est « Da », « Xi », « Yang ».

MARCHANDISES: Bière; boissons, nommément eaux minérales 
et gazeuses; eau potable distillée et embouteillée; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits 
non alcoolisées et jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,954. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWER VAC
WARES: Vacuum-type electric circuit interrupters. Used in 
CANADA since at least as early as July 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs de circuit électrique à vide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,483,955. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWL VAC
WARES: Medium voltage circuit breakers for industrial use. 
Used in CANADA since at least as early as October 12, 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs de circuit à moyenne tension à 
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,483,956. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWL VAC AR
WARES: Arc-resistant electrical switchgears for housing vacuum 
circuit breakers. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de commutation électrique 
résistant à l'arc destiné à recevoir des disjoncteurs de circuit à 
vide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,483,967. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005-72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CONCORDE METAL 
MANUFACTURING LTD.

SERVICES: Metal fabrication services, namely the design and 
manufacture of custom enclosures and structures. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de transformation du métal, nommément 
conception et fabrication d'enceintes et de structures sur 
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,483,968. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005-72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PPC TECHNICAL SERVICES INC.
SERVICES: Industrial power distribution and control system 
commissioning services. Used in CANADA since at least as 
early as December 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de mise en service de réseaux de 
distribution et de commande d'électricité industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 
en liaison avec les services.
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1,483,989. 2010/06/07. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PHOTODNA
WARES: Computer software for analyzing and comparing 
images; computer software for identifying individuals using 
images. SERVICES: Providing online non-downloadable 
computer software for analyzing and comparing images; 
providing online non-downloadable computer software for 
identifying individuals using images. Priority Filing Date: 
December 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/892,965 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse et la comparaison 
d'images; logiciel pour l'identification de personnes à l'aide 
d'images. SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse et la comparaison d'images; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'identification de 
personnes à l'aide d'images. Date de priorité de production: 14 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/892,965 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.

1,483,994. 2010/06/07. Swastika Laboratories Ltd., Box 10, 1 
Cameron Ave, Swastika, ONTARIO P0K 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SWASLAB
SERVICES: (1) Rock and drill core sample preparation for 
compositional analysis. (2) Storage and disposal of sample 
rejects and pulps. (3) Precious metal assay geochemical 
analysis. (4) Base metal geochemical analysis. (5) Precious 
metal and base metal (mill products) concentrate & tails analysis. 
(6) Precious metal pulp and metallic sieve analysis. (7) Trace 
level geochemical analysis of soil samples, core samples and 
mine samples. (8) Ore grade assaying. (9) Whole rock and multi-
element analysis by Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometry (ICP-AES). Used in CANADA since at 
least as early as March 22, 2010 on services.

SERVICES: (1) Préparation d'échantillons de roches et de 
carottes pour l'analyse de la composition. (2) Entreposage et 
élimination des rebuts et des pulpes d'échantillons. (3) Analyse 
géochimique d'essais de métaux précieux. (4) Analyse 
géochimique de métaux communs. (5) Analyse de concentrés et 
de refus de métaux précieux et de métaux communs (produits 
de moulin). (6) Analyse de pulpes de métaux précieux et de 
tamis métalliques. (7) Analyse géochimique (traces) 
d'échantillons de sols, d'échantillons de carottes et d'échantillons 
miniers. (8) Appréciation de la teneur du minerai. (9) Analyse de 

roches entières et d'éléments multiples par spectrométrie 
d'émission atomique à source plasma couplée par induction 
(ICP-AES). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 mars 2010 en liaison avec les services.

1,483,995. 2010/06/07. 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

SMITH & HAWKEN
WARES: Fertilizers; fertilizers for soil and potting soil; manures; 
plant food; growing media for plants; planting and potting soil; 
s o i l  amendments and conditioners; compost; Herbicides, 
insecticides, pesticides and fungicides for home, garden and 
lawn use and for professional use; insect repellents; Grass 
seeds; plant seeds; seeds for flowers and fruits and vegetables; 
mixture consisting of grass seed, mulch and fertilizer sold as a 
unit to repair lawns; top soil; mulch; bark; bird food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; engrais pour terreau et terreau de 
rempotage; fumier; produits nutritifs pour plantes; milieux de 
culture pour plantes; terreau de plantation et de rempotage; 
amendements et revitalisants des sols; compost; herbicides, 
insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, le jardin et 
la pelouse ainsi qu'à usage professionnel; insectifuges; graines 
de graminées; graines de plantes; graines pour fleurs, fruits et 
légumes; mélange composé de semences de gazon, de paillis et 
d'engrais, vendu comme un tout pour réparer les pelouses; terre 
végétale; paillis; écorce; aliments pour oiseaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,996. 2010/06/07. Swastika Laboratories Ltd., Box 10, 1 
Cameron Ave, Swastika, ONTARIO P0K 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SERVICES: (1) Rock and drill core sample preparation for 
compositional analysis. (2) Storage and disposal of sample 
rejects and pulps. (3) Precious metal assay geochemical 
analysis. (4) Base metal geochemical analysis. (5) Precious 
metal and base metal (mill products) concentrate & tails analysis. 
(6) Precious metal pulp and metallic sieve analysis. (7) Trace 
level geochemical analysis of soil samples, core samples and 
mine samples. (8) Ore grade assaying. (9) Whole rock and multi-
element analysis by Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometry (ICP-AES). Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on services.
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SERVICES: (1) Préparation d'échantillons de roches et de 
carottes pour l'analyse de la composition. (2) Entreposage et 
élimination des rebuts et des pulpes d'échantillons. (3) Analyse 
géochimique d'essais de métaux précieux. (4) Analyse 
géochimique de métaux communs. (5) Analyse de concentrés et 
de refus de métaux précieux et de métaux communs (produits 
de moulin). (6) Analyse de pulpes de métaux précieux et de 
tamis métalliques. (7) Analyse géochimique (traces) 
d'échantillons de sols, d'échantillons de carottes et d'échantillons 
miniers. (8) Appréciation de la teneur du minerai. (9) Analyse de 
roches entières et d'éléments multiples par spectrométrie 
d'émission atomique à source plasma couplée par induction 
(ICP-AES). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services.

1,483,997. 2010/06/07. 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

WARES: (1) Fertilizers; fertilizers for so i l  and potting soil; 
planting and potting soil; soil amendments and conditioners; 
compost. (2) Manures; plant food; growing media for plants. (3) 
Herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for home, 
garden and lawn use and for professional use; insect repellents. 
(4) Grass seeds; plant seeds; seeds for flowers and fruits and 
vegetables; mixture consisting of grass seed, mulch and fertilizer 
sold as a unit to repair lawns; top soil; mulch; bark; bird food. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/004,513 in association with 
the same kind of wares (2); April 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/004,995 in 
association with the same kind of wares (3); April 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/004,986 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais; engrais pour le sol et le terreau 
de rempotage; terreau de plantation et de rempotage; 
amendements et revitalisants des sols; compost. (2) Fumier; 
produits nutritifs pour plantes; milieux de culture pour plantes. (3) 
Herbicides, insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, 
le jardin et la pelouse et à usage professionnel; insectifuges. (4) 
Graines de graminées; graines de plantes; graines pour fleurs 
ainsi que fruits et légumes; mélange composé de semences de 
gazon, de paillis et d'engrais, vendu comme un tout pour réparer 
les pelouses; terre végétale; paillis; écorce; aliments pour 
oiseaux. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,513 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,995 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,986 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,002. 2010/06/07. 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

SMITH & HAWKEN IN THE GARDEN 
SINCE 1979

WARES: (1) Fertilizers; fertilizers for soi l  and potting soil; 
manures; plant food; growing media for plants; planting and 
potting soil; soil amendments and conditioners; compost. (2) 
Herbicides, insecticides, pesticides and fungicides for home, 
garden and lawn use and for professional use; insect repellents. 
(3) Grass seeds; plant seeds; seeds for flowers and fruits and 
vegetables; mixture consisting of grass seed, mulch and fertilizer 
sold as a unit to repair lawns; top soil; mulch; bark; bird food. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/004,508 in association with 
the same kind of wares (1); April 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/004,504 in
association with the same kind of wares (2); April 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/004,498 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais; engrais pour terreau et terreau 
de rempotage; fumier; produits nutritifs pour plantes; milieux de 
culture pour plantes; terreau de plantation et de rempotage; 
amendements; compost. (2) Herbicides, insecticides, pesticides 
et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse et à usage 
professionnel; insectifuges. (3) Graines de graminées; graines 
de plantes; graines pour fleurs ainsi que fruits et légumes; 
mélange composé de semences de gazon, de paillis et 
d'engrais, vendu comme un tout pour réparer les pelouses; terre 
végétale; paillis; écorce; aliments pour oiseaux. Date de priorité 
de production: 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/004,508 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 01 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,498 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,004. 2010/06/07. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through public communication means, namely, television, radio, 
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mail, web, print, signage, point-of-purchase and audiovisual 
displays, billboards and video games; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, web, 
print, signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; advising others in the area of 
chemical product marketing; advising others in the field of 
business management and marketing; analyzing and compiling 
data for measuring the performance of financial markets; 
arranging and conducting marketing promotional events in the 
form of games, contests and conferences for others; business 
advice and analysis of markets; business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; business management consulting with relation to 
strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters; business marketing and direct mail consulting services; 
business marketing consulting services; business marketing 
consulting services to childcare organizations; commercial 
information agencies providing product and service marketing 
and sales information; conducting marketing studies; cooperative 
advertising and marketing services provided to others in the form 
of solicitation, customer service and providing marketing 
information for business and product sales via websites on a 
global computer network; creation of marketing tools designed to 
increase a client company's knowledge of customer needs, and 
its competitors' products and services, pricing, advertising 
strategy and sales strategy; creative marketing design services; 
custom writing services for the writing of public relations and 
marketing materials for the audio, video and technology 
industries; development of business marketing strategies and 
concepts for others; direct marketing advertising for others; 
advising others regarding direct marketing services; 
entertainment marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea markets; 
market analysis; market opinion polling studies; market reports 
and studies; market segmentation consultation; market study 
and analysis of market studies; marketing consultation in the 
field of new or existing products and services; marketing plan 
development; marketing services, namely providing informational 
web pages designed to generate sales traffic via hyperlinks to 
other web sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on media 
analysis of the market for that media; providing multi-level 
marketing services in the form of promoting the sales of goods 
and services of others; providing on-line advertising and 
marketing services to businesses; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; providing advertising, 
marketing and business promotional services to businesses for 
their products and services relating to the pharmaceutical and 
medical industries; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely development of advertising 
campaigns for new or existing products and services; providing 
business marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable consumers to evaluate investments and 
market trends in the bond market; providing information in the 
field of marketing and on-line marketing media via the internet; 
real estate marketing services, namely, on-line services featuring 
tours of residential and commercial real estate; rental of all 
publicity and marketing presentation materials; statistical 
evaluations of marketing data; collection and analysis of 
neurological, neurophysiological and effector responses 
collected by medical imaging, such as EEG and other modalities 

from subjects exposed to stimulus, for use in market research, 
brand analysis, product impact, advertising effectiveness and 
media consultation; medical imaging, namely, neuroimaging for 
use in market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and media consultation; business 
services, namely, analysis of advertising effectiveness, brands, 
images, product impact, product pricing, and media; data base 
management services featuring a neuroinformatics repository 
including neuroresponse data for use in market research, brand 
analysis, product impact, advertising effectiveness and media 
consultation; conducting business and market research surveys; 
market manipulation, research and analysis, whether or not via 
the internet; market research; market research consultation; 
market research services; market research studies. Priority
Filing Date: December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/890,496 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,821,575 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing par base de donnés, en 
l'occurrence constitution de bases de données par client; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion et marketing de marchandises 
et services de tiers par des moyens de communication publics, 
nommément télévision, radio, courrier, Internet, journaux, 
affichage, présentoirs de points de vente et écrans, babillards et 
jeux vidéo; services de publicité, services de relations publiques 
et de marketing, nommément promotion et marketing de 
marchandises et services de tiers par des moyens de 
communication publics, nommément télévision, radio, courrier, 
Internet, journaux, affichage, présentoirs de points de vente et 
écrans; conseils concernant le marketing des produits 
chimiques; conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise 
et du marketing; analyse et compilation de données pour 
mesurer le rendement des marchés financiers; organisation et 
tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, 
en l'occurrence jeux, concours et conférences; conseils en 
affaires et analyse de marchés; services de conseil aux 
entreprises et de gestion d'entreprise concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de 
conseil en gestion d'entreprise concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de conseil en marketing et en publipostage; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de conseil en 
marketing d'entreprise pour des organismes de garde d'enfants; 
agences de renseignements commerciaux fournissant de 
l'information marketing et de vente sur les produits et services; 
études de marché; services de publicité et de marketing 
collectifs offerts aux tiers grâce à la sollicitation, au service à la 
clientèle et à la diffusion de renseignements commerciaux pour 
l'entreprise et les ventes de produits dans des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; création d'outils marketing conçus 
pour améliorer les connaissances d'une entreprise cliente sur les 
besoins de ses clients et sur les produits, les services, les prix, 
les stratégies publicitaires et de vente de ses concurrents; 
services de design de marketing créatif; services de rédaction 
personnalisée de la documentation de relations publiques et de 
marketing pour les industries de l'audio, de la vidéo et des 
technologies; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing d'affaires pour des tiers; publicité et marketing direct 
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pour des tiers; publicité auprès de tiers sur les services de 
marketing direct; services de marketing de divertissement, 
nommément marketing, promotion et publicité pour artistes 
exécutants indépendants; marchés aux puces; analyse des 
marchés; sondages d'opinion; rapports et études de marché; 
services de conseil en segmentation des marchés; études de 
marché et analyse d'études de marché; services de conseil en 
marketing dans le domaine des produits et services nouveaux ou 
existants; élaboration de plans de marketing; services de 
marketing, nommément offre de pages Web informatives 
conçues pour augmenter l'achalandage de sites de vente par 
des hyperliens vers d'autres sites Web; planification médiatique, 
nommément conseils sur le moment propice pour la publicité 
basés sur l'analyse des médias du marché; services d'entreprise 
de vente en réseau par cooptation, en l'occurrence promotion de 
la vente de bien et services de tiers; offre de services de 
publicité et de marketing aux entreprises; promotion, publicité et 
marketing de sites Web de tiers; offre de services promotionnels 
en publicité et en marketing aux entreprises pour leurs produits 
et services dans les domaines pharmaceutique et médical; offre 
de services publicitaires, promotionnels et de marketing pour les 
produits pharmaceutiques et médicaux de tiers; offre de services 
publicitaires, promotionnels et de marketing, nommément 
création de campagnes publicitaires pour de nouveaux produits 
et services ou des produits et services existants; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; offre 
d'indices financiers d'obligations choisies pour permettre aux 
consommateurs d'évaluer les placements et les tendances du 
marché des obligations; offre d'information dans le domaine des 
médias de marketing et de marketing en ligne, par Internet; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne 
proposant des visites d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
location de matériel complet de présentation publicitaire et de 
marketing; évaluations stratégiques de données de marketing; 
collecte et/ou analyse de réponses neurologiques, 
neurophysiologiques et/ou d'organes effecteurs recueillies au 
moyen de l'imagerie médicale, comme les 
électroencéphalogrammes et/ou d'autres moyens, à partir de 
sujets exposés à un stimulus, pour utilisation dans les études de 
marché, les analyses de marque, l'impact des produits, 
l'efficacité des publicités et/ou les conseils en matière de 
médias; imagerie médicale, nommément neuro-imagerie pour 
utilisation dans les études de marché, l'analyse de marque, 
l'impact des produits, l'efficacité des publicités et/ou les services 
de conseil en matière de médias; services d'affaires, 
nommément analyse de l'efficacité des publicités, de marques, 
d'images, de l'impact des produits, de l'établissement des prix et 
des médias; services de gestion de bases de données contenant 
une archive de données en neuroinformatique, y compris de 
données de neuro-réaction concernant les études de marché, 
l'analyse de marque, l'impact des produits, l'efficacité des 
publicités et/ou les services de conseil en matière de médias; 
études du marché des affaires et de marché; manipulation des 
marchés, recherche et analyse par Internet ou non, études de 
marché; conseils en matière d'études de marché; services 
d'études de marché; enquêtes de marché. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,496 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 juillet 2010 sous le No. 
3,821,575 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,009. 2010/06/07. ITAN STUDIOS INC., 202 - 1867 
MARIVALE RD, OTTAWA, ONTARIO K2G 1E3

GET SEXY IN 60 SECONDS
WARES: (1) Self-tanning lotions, sun-tanning oils, spray-on 
tanning preparations, sun screen preparations, and skin care 
preparations. (2) Sunglasses and tanning goggles. (3) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, pamphlets, 
flyers, and instruction manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, sports water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Tanning salons featuring 
tanning beds and booths, and also spray tanning services. (2) 
Operating a website providing information in the field of skin 
tanning, tanning products and services, responsible and healthy 
tanning practices, and skin care. Used in CANADA since April 
06, 2010 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions autobronzantes, huiles solaires, 
produits de bronzage à pulvériser, écrans solaires et produits de 
soins de la peau. (2) Lunettes de soleil et lunettes de bronzage. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, brochures, prospectus et livrets d'instructions. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes et calendriers. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, bidons de sport, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Salons de bronzage offrant des lits et des cabines de bronzage 
ainsi que des services de bronzage par vaporisation. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
bronzage, des produits et des services de bronzage, des 
pratiques de bronzage responsables et saines ainsi que des 
soins de la peau. Employée au CANADA depuis 06 avril 2010 
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) et en liaison avec les services (2).

1,484,010. 2010/06/07. DARYL THIBERT, 14506 115TH AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5M 3B9

STAND BEHIND OUR ATHLETES
WARES: (1) Shaving accessories, namely, shaving kits, holders 
for shaving materials, namely, cases, cloth pouches, and cloth 
bags, pocket mirrors, razors, shaving creams and after-shave 
preparations. (2) Knives, namely, fishing knives, hunting knives, 
sport knives, pocketknives, combat knives, and utility knives; 
Knife accessories, namely, sheaths, and sharpening tools. (3) 
Eyewear, namely, sunglasses; Eyeglass frames; Cases, cloth 
bags, and holders for sunglasses and eyeglasses. (4) Printed 
matter, namely, calendars, brochures, pamphlets, flyers and 
postcards; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (5) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, hoodies, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, pants, shorts, sweatpants, ties, scarves, 
caps, hats, bandanas, coats and vests. (6) Sporting equipment, 
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namely, hockey pucks, hockey sticks, hockey jerseys, 
snowboards, skateboards, protective and travel cases for 
skateboards and snowboards, baseballs, baseball bats, soccer 
balls, golf balls, golf tees and dart game sets; Cloth towels. (7) 
Automotive accessories, namely, seatbelt covers, seat covers, 
steering wheel covers, licence plate frames, licence plates, air 
fresheners, window sunshades, and windshield sunshades. (8) 
Magnetic coded cards, namely, credit cards, debit cards, gift 
cards and phone cards. (9) Novelty items, namely, hats, 
jewellery and novelty bracelets, decals, scale models, 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. (10) 
Bags, namely, hockey equipment bags, skate bags, and 
backpacks. (11) Pet accessories, namely, dog leashes and 
collars. SERVICES: (1) Manufacturing, wholesale and retail sale 
of shaving accessories, namely, shaving kits, holders for shaving 
materials, namely, cases, cloth pouches, and cloth bags, pocket 
mirrors, razors, shaving creams and after-shave preparations, 
knives, namely, fishing knives, hunting knives, sport knives, 
pocketknives, combat knives, and utility knives, knife 
accessories, namely, sheaths, and sharpening tools, eyewear, 
namely, sunglasses, eyeglass frames, cases, cloth bags, and 
holders for sunglasses and eyeglasses, wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, hoodies, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, pants, shorts, sweatpants, ties, scarves, 
caps, hats, bandanas, coats and vests, sporting equipment, 
namely, hockey pucks, hockey sticks, hockey jerseys, 
snowboards, skateboards, protective and travel cases for 
skateboards and snowboards, baseballs, baseball bats, soccer 
balls, golf balls, golf tees, dart game sets, cloth towels, 
automotive accessories, namely, seatbelt covers, seat covers, 
steering wheel covers, licence plate frames, licence plates, air 
fresheners, window sunshades, and windshield sunshades, 
magnetic coded cards, namely, credit cards, debit cards, gift 
cards and phone cards, novelty items, namely, hats, jewellery 
and novelty bracelets, decals, scale models, 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, bags, namely, 
hockey equipment bags, skate bags, and backpacks, and pet 
accessories, namely, dog leashes and collars. (2) Operating a 
website providing information in the field of sport and athletics. 
Used in CANADA since June 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de rasage, nommément 
trousses de rasage, contenants pour articles de rasage, 
nommément étuis, pochettes de tissu et sacs de toile, miroirs de 
poche, rasoirs, crèmes à raser et produits après-rasage. (2) 
Couteaux, nommément couteaux de pêche, couteaux de 
chasse, couteaux de sport, canifs, couteaux de combat et 
couteaux universels; accessoires pour couteaux, nommément 
gaines et outils d'affûtage. (3) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis, sacs de toile et 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes. (4) Imprimés, 
nommément calendriers, brochures, prospectus et cartes 
postales; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (5) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails à capuchon, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, cravates, foulards, casquettes, 

chapeaux, bandanas, manteaux et gilets. (6) Équipement de 
sport, nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
chandails de hockey, planches à neige, planches à roulettes, 
étuis de protection et de transport pour planches à roulettes et 
planches à neige, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons 
de soccer, balles de golf, tés de golf et jeux de fléchettes; 
serviettes. (7) Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément housses de ceinture, housses de siège, housses de 
volant, supports de plaques d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation, désodorisants, pare-soleil de fenêtre et pare-
soleil de pare-brise. (8) Cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et 
cartes téléphoniques. (9) Articles de fantaisie, nommément 
chapeaux, bijoux et bracelets de fantaisie, décalcomanies, 
modèles réduits, 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. (10) Sacs, nommément sacs 
d'équipement de hockey, sacs à patins et sacs à dos. (11) 
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses 
et colliers de chien. SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros et 
vente au détail d'accessoires de rasage, nommément trousses 
de rasage, supports pour articles de rasage, nommément étuis, 
pochettes de tissu et sacs de toile, miroirs de poche, rasoirs, 
crèmes à raser et produits après-rasage, couteaux, nommément 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux de sport, 
canifs, couteaux de combat et couteaux universels, accessoires 
pour couteaux, nommément gaines et outils d'affûtage, articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis, sacs de toile et supports pour lunettes de soleil et 
lunettes, articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, foulards, casquettes, chapeaux, 
bandanas, manteaux et gilets, équipement de sport, 
nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, chandails 
de hockey, planches à neige, planches à roulettes, étuis de 
protection et de transport pour planches à roulettes et planches 
à neige, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons de 
soccer, balles de golf, tés de golf, jeux de fléchettes, serviettes 
en tissu, accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
housses de ceinture, housses de siège, housses de volant, 
supports de plaques d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation, désodorisants, pare-soleil de fenêtre et pare-
soleil de pare-brise, cartes magnétiques codées, nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux et cartes 
téléphoniques, articles de fantaisie, nommément chapeaux, 
bijoux et bracelets de fantaisie, décalcomanies, modèles réduits, 
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, sacs, nommément sacs 
d'équipement de hockey, sacs à patins et sacs à dos, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et 
colliers de chien. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des sports. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,484,011. 2010/06/07. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMELABS
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, minerals 
exploration and research. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minerais 
pour l'exploitation minière, l'exploration minérale et la recherche 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,484,012. 2010/06/07. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ACMEDCU
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, minerals 
exploration and research. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minerais 
pour l'exploitation minière, l'exploration minérale et la recherche 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,484,013. 2010/06/07. Acme Analytical Laboratories 
(Vancouver) Ltd., 1020 East Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CARECOMMITMENTPERFORMANCE
SERVICES: Geochemical and assay services, namely, sample 
preparation, storage, analysis and disposal; mineral preparation 
and laboratory analytical services for mining, minerals 
exploration and research. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de géochimie et d'analyse, nommément 
préparation, entreposage, analyse et élimination d'échantillons; 
services de préparation et d'analyse en laboratoire de minerais 
pour l'exploitation minière, l'exploration minérale et la recherche 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,484,018. 2010/06/07. Goodness Packaging Company Inc., 
1992 Quincy Ave., Ottawa, ONTARIO K1J 6B5

WARES: (1) Bottles, sold empty; Plastic water bottles sold 
empty; Sports bottles sold empty. (2) Non-alcoholic beverages, 
namely, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic beers, ginger beers, root beers, 
horehound beers, lemon lime and bitters, sarsaparillas, fruit 
drinks and juices; syrups, concentrates and powders for making 
non-alcoholic beverages, namely, mineral and aerated waters, 
soft drinks, energy drinks, fruit drinks and juices. SERVICES:
Retail store services featuring non-alcoholic beverages, namely, 
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports 
drinks, non-alcoholic beers, ginger beers, root beers, horehound 
beers, lemon lime and bitters, sarsaparillas, fruit drinks and 
juices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles vendues vides; bouteilles en 
plastique vendues vides; bouteilles pour le sport vendues vides. 
(2) Boissons non alcoolisées, nommément eaux gazeuses et 
minérales, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, bières non alcoolisées, bière de gingembre, 
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racinette, bière au marrube, soda citron-lime et amers, 
salsepareille, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément eaux gazeuses et minérales, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des boissons 
non alcoolisées, nommément eaux gazeuses et minérales, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, bières non alcoolisées, bière de gingembre, racinette, 
bière de marrube, soda citron-lime et amers, salsepareille, 
boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,028. 2010/06/07. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOOD BEARS
WARES: Candy. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85055928 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85055928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,049. 2010/06/07. VALOYA OY, (a joint stock company), 
Lammentie 80, 02520 Lapinkylä, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

VALOYA
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, control apparatus, namely, electrical and power 
controllers for lighting systems and software programs for 
operating and controlling lighting systems; electronic ballasts for 
lighting purposes; light emitting diodes (LEDs); (2) Lighting 
apparatus and installations, namely, electric lamps, electric light 
bulbs, electric lighting fixtures for commercial, private and 
industrial applications, lighting fixtures fitted with LED light 
sources, lighting tracks and tubes and landscape lighting 
installations fitted and equipped with light emitting diodes 
(LEDs); parts of the aforesaid goods. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of lighting systems, lighting control 
systems and lighting fixtures; (2) Design for others in the field of 
lighting; design and development of lighting fixtures, lighting 
systems, and lighting control systems for others; interior design 
services; technical planning of lighting installations and lighting 
systems. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008793812 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique, nommément appareils de 
commande, nommément régulateurs de courant et de puissance 
pour systèmes d'éclairage ainsi que logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de systèmes d'éclairage; 
ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL); (2) Appareils et installations 
d'éclairage, nommément lampes électriques, ampoules 
électriques, appareils d'éclairage électrique pour applications 
commerciales, privées et industrielles, appareils d'éclairage 
équipés de sources lumineuses à DEL, rails et tubes d'éclairage 
ainsi qu'installations d'éclairage de jardin munies de diodes 
électroluminescentes (DEL); pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
de systèmes d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage 
et d'appareils d'éclairage; (2) Conception pour des tiers dans le 
domaine de l'éclairage; conception et mise au point d'appareils 
d'éclairage, de systèmes d'éclairage et de systèmes de 
commande d'éclairage pour des tiers; services d'aménagement 
intérieur; planification technique d'installations d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage. Date de priorité de production: 05 janvier 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008793812 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.

1,484,079. 2010/05/27. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RED HOUSE RED
WARES: (1) Wine; grapes. (2) Wine accessories, namely wine 
boxes, wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil 
cutters and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-
shirts, jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin; raisins. (2) Accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. . 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble pour produire des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation de vignobles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 386 November 24, 2010

1,484,080. 2010/05/27. HENRY OF PELHAM INC., 1469 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WHITE HOUSE WHITE
WARES: (1) Wine; grapes. (2) Wine accessories, namely wine 
boxes, wine bottle bags, corkscrews, wine bottle stoppers, foil 
cutters and coasters; beverage glassware; clothing, namely t-
shirts, jackets, vests, aprons and hats; stationery, namely pens. 
SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for 
making wine; operation of a retail business selling wine, wine 
accessories and related gift and souvenir items; operation of 
wineries. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin; raisins. (2) Accessoires pour le vin, 
nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, 
bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; 
verres à boire; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, 
tabliers et chapeaux; articles de papeterie, nommément stylos. . 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble pour produire des raisins 
pour la vinification; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de vin, d'accessoires pour le vin et d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation de vignobles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,484,081. 2010/05/28. SAFDIE & CO. INC., 8191 MONTVIEW, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
covers, bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains, 
bath mats, bath rugs, toilet seat covers, cushions, cushion 
covers, table cloths, napkins, place mats, table runners, chair 
pads, aprons, oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, 
cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis 
de baignoire, housses de siège de toilettes, coussins, housses 
de coussin, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, 
cache-théière et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,091. 2010/06/01. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

UNISIL
WARES: Coated and uncoated printing papers;and coated and 
uncoated printing and converted paper for the label and release 
market. Priority Filing Date: June 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/051,591 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimerie couché et non couché; 
papier d'imprimerie et papier façonné couché et non couché 
pour le marché des étiquettes et des intercalaires. Date de 
priorité de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/051,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,095. 2010/06/02. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
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

NUTRAVEGE
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely liquid 
which provides fatty acids. (2) Dietary and nutritional 
supplements, namely capsules which provides fatty acids. Used
in CANADA since May 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
liquide qui fournit des acides gras. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément capsules qui fournissent des acides gras. 
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,484,101. 2010/06/08. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

SPIRIT MOON
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,102. 2010/06/08. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

TREASURE TREK
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,104. 2010/06/08. LOTUS BAKERIES, joint stock company, 
Gentstraat 52, 9971 Lembeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BISCOFF
There is no translation into English or French of BISCOFF, being 
a coined word.

WARES: (1) Cakes, pastry, biscuits, cookies. (2) Spreads 
containing biscuits or cookies; ice cream. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1989 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ni 
française de BISCOFF, qui est un mot inventé.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, 
biscuits. (2) Tartinades contenant des biscuits secs ou des 
biscuits; crème glacée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,484,105. 2010/06/08. SHANGHAI SHANGLI HEAVY 
INDUSTRY CO., LTD., 2611 BAO'AN HIGHWAY, JIADING 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word SHANGLi is an invented word and has 
no significance in the trade.

WARES: Front-end loaders; excavators; road rollers; shovels; 
bulldozers; machine tools for breaking up road surfaces; cement 
mixers; paint mixing machines; loading docks. Trucks; 
locomotives; wagons; cars; power-operated lifts for moving, 
parking and storing land vehicles; go-carts; tractors; 
automobiles; concrete mixers. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares.

Le requérant confirme que le mot SHANGLi est inventé et n'a 
pas de sens particulier dans la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs frontaux; excavatrices; 
rouleaux compresseurs; pelles; bulldozers; machines-outils pour 
défoncer les revêtements routiers; bétonnières; agitateurs à 
peinture; quais de chargement. Camions; locomotives; wagons; 
automobiles; ponts élévateurs électriques pour le déplacement, 
le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; karts; 
tracteurs; automobiles; bétonnières. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 388 November 24, 2010

1,484,110. 2010/06/08. Bud & Zoe's Foods Inc., 140 Homewood 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8P 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
2105 ARBOURVIEW DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO, L6M3P3

BUD & ZOE'S ZAESAR DRESSING
WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,116. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNVETRO
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,281 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,281 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,117. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNPROMO
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,114 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,114 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,118. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNPOLY

WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,120. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNPAD
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,273 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,122. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNDISC
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,154 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,154 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,123. 2010/06/08. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNCARTE
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/053,153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,153 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,140. 2010/06/08. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CANADIAN CLASSICS SMOOTH 
TASTE

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,157. 2010/06/08. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Spark plugs; spark plugs for engines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; bougies d'allumage 
pour moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,162. 2010/06/01. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LONGO'S BAMBINO
WARES: Meat, meat by-products, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, sous-produits de viande, pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,163. 2010/06/01. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Prepared and frozen foods, namely, soups, salads, 
rice, noodles, casseroles, pastas, vegetables, meat, seafood; 
baked goods, namely, breads, cakes, cookies, pastries; dairy 
products; meat; cooking oil; olive oil; truffle oil; vinegar; tomato 
sauce; tomato paste; pasta sauce; snack food dips; canned 
goods, namely, seafood; beverages, namely, bottled water, soft 
drinks, fruit juices. SERVICES: Grocery store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et congelés, nommément 
soupes, salades, riz, nouilles, plats mijotés, pâtes alimentaires, 
légumes, viande, poissons et fruits de mer; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries; produits laitiers; viande; huile de cuisson; huile 
d'olive; huile de truffe; vinaigre; sauce tomate; pâte de tomates; 
sauce pour pâtes alimentaires; trempettes pour grignotines; 
marchandises en conserve, nommément poissons et fruits de 
mer; boissons, nommément eau embouteillée, boissons 
gazeuses, jus de fruits. SERVICES: Services d'épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,164. 2010/06/01. GLOBAL FOOD TRADERS INC., 5211 
Creekbank Rd., Mississauga, ONTARIO L4W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SUNMBA
No English or French translation of the word SUNMBA and that 
the correct phonetic spelling is "Sun-m-bah".

WARES: Frozen food, namely, fruit pulp, vegetables, corn flour 
patties; sugar confectionary, sugar cane, dehydrated sugar cane. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ni 
française du mot SUNMBA, dont la prononciation correcte est « 
Sun-m-bah ».

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément pulpe de 
fruit, légumes, galettes de farine de maïs; confiseries au sucre, 
canne à sucre, canne à sucre déshydratée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,165. 2010/06/01. GLOBAL FOOD TRADERS INC., 5211 
Creekbank Rd., Mississauga, ONTARIO L4W 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

No English or French translation of the word SUNMBA and that 
the correct phonetic spelling is "Sun-m-bah".

WARES: Frozen food, namely, fruit pulp, vegetables, corn flour 
patties; sugar confectionary, sugar cane, dehydrated sugar cane. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ni 
française du mot SUNMBA, dont la prononciation correcte est « 
Sun-m-bah ».

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément pulpe de 
fruit, légumes, galettes de farine de maïs; confiseries au sucre, 
canne à sucre, canne à sucre déshydratée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,181. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS FORTRESS
WARES: Electrical transformers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

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

1,484,183. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS TRIBUNE
WARES: Electrical transformers. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,185. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS UNIVERSAL
WARES: Electrical transformers. Used in CANADA since at 
least as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,186. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS FUSION
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,484,188. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS EXPRESS
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,190. 2010/06/08. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS ACADEMY
SERVICES: Educational services, namely, on-line training in the 
field of electrical transformers. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation en ligne 
dans le domaine des transformateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,484,207. 2010/06/08. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a view of a lake with surrounding mountains and sky - -
a portion of the lake reflecting mountains with the words 
EVOLUTION IN EXCELLENCE FOR A SUPER SMOOTH 
CLASSIC TASTE in blue, and CANADIAN CLASSICS in grey. 
The lighter shading of the design is various shades of silver/grey; 
the darker shading primarily mid-centre at the end of the lake 
and in the reflection on the lake is in various shades of blue, with 
white in the mountains in the background indicating snow. The 
design line that underlines the words CANADIAN CLASSICS is 
red. The diamond shape contained in the red underlining is 
white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
paysage comprenant un lac, les montagnes avoisinantes et le 
ciel. Dans une partie du lac apparaissent le reflet des montagnes 
et les mots EVOLUTION IN EXCELLENCE FOR A SUPER 
SMOOTH CLASSIC TASTE en bleu, ainsi que les mots 
CANADIAN CLASSICS en gris. La partie plus claire du dessin 
est de diverses teintes de gris et d'argent. La partie plus foncée 
principalement au milieu du bout du lac et dans le reflet est de 
diverses teintes de bleu, et le blanc dans les montagnes en 

arrière-plan représente la neige. La ligne sous les mots 
CANADIAN CLASSICS est rouge, et la forme de diamant qui y 
figure est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,261. 2010/06/08. Silent Cal Productions, LLC, 1326 De 
Soto Avenue, Burlingame, CA 94010, 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

RICOCHET
SERVICES: Providing an Internet website featuring news and 
information in the field of national and international politics; 
providing an Internet website featuring information in the field of 
politics and government affairs; providing information, news and 
commentary in the field of politics; providing information in the 
field of politics and government affairs. Used in CANADA since 
at least as early as May 2010 on services. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/889,090 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles et d'informations 
dans le domaine de la politique nationale et étrangère; offre d'un 
site Web d'informations dans les domaines de la politique et des 
relations gouvernementales; diffusion d'informations, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la politique; 
diffusion d'informations dans le domaine de la politique et des 
relations gouvernementales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,090 en liaison avec le 
même genre de services.

1,484,283. 2010/06/08. Pleasuremonger Brands Inc., 3408 West 
34th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WORD OF MOUTH
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,284. 2010/06/08. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FOR YOUR FREEDOM OF PLAY
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WARES: Rain and snow outerwear, namely jackets and pants, 
hats, socks, polos, pants, shorts, skorts, sweaters, pullovers, 
sportswear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour la pluie et la 
neige, nommément vestes et pantalons, chapeaux, chaussettes, 
polos, pantalons shorts, jupes-shorts, vestes de laine, chandails, 
vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,285. 2010/06/08. 7240783 CANADA INC., 179 Martin 
Grove Rd., Etobicoke, ONTARIO M9B 4K8

GCOR7
SERVICES: Consulting Services, namely those related to 
business management and business strategy issues, inclusive of 
all types of organizations, such as not-for-profit and government, 
inclusive of a l l  prepared documentation, presentation, and 
training materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément concernant les 
questions de gestion d'entreprise et de stratégie d'entreprise, 
comprenant tous les types d'organismes, comme les organismes 
sans but lucratif et gouvernementaux, comprenant tous les 
documents préparés, le matériel de présentation et de formation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,291. 2010/06/08. VOYAGES A+ INC., 693, BOULEVARD 
RENÉ-LÉVESQUE, OUEST, QUÉBEC G1S 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément tours 
opérateurs pour voyages de groupes et voyages d'étudiants. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Travel agency services, namely tour operators for 
group travel and student travel. Used in CANADA since July 19, 
2006 on services.

1,484,292. 2010/06/08. VOYAGES A+ INC., 693, BOULEVARD 
RENÉ-LÉVESQUE, OUEST, QUÉBEC G1S 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément tours 
opérateurs pour voyages de groupes et voyages d'étudiants. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: Travel agency services, namely tour operators for 
group travel and student travel. Used in CANADA since July 19, 
2006 on services.

1,484,313. 2010/06/09. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, 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

TAVERN TRADITIONS
WARES: Frozen processed and breaded vegetables and 
cheese. Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/942,911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fromages congelés, transformés 
et panés. Date de priorité de production: 23 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/942,911 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,314. 2010/06/09. Shenzhen Soundmagic Technology 
Development Co., Ltd, Zone B, 3rd Floor, Block 1, No. 12 
Dongxing Road, Dongkeng Community, Gongming Street Office, 
Guangming New District, Shenzhen, Guangdong  518000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Headphones; Computer keyboards; Computer mouse; 
Telephone receivers; Stereo receivers; Stereo amplifiers; Stereo 
tuners; Electric wires; Electric cables; Electronic cables; 
Eyeglasses; Automotive battery chargers; Camera battery 
chargers; Mobile phone chargers; Burglar alarms; Remote 
controls for adjustable beds; Slide projectors, namely, for 
teaching use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; récepteurs téléphoniques; récepteurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; fils électriques; 
câbles électriques; câbles électroniques; lunettes; chargeurs de 
batterie pour l'auto; chargeurs de batterie d'appareils photo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; alarmes antivol; 
télécommandes pour lits réglables; projecteurs de diapositives, 
nommément pour l'enseignement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,484,318. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

HUMIDITROL
WARES: Dehumidifiers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2000 on wares.

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

1,484,319. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

WARES: Dehumidifiers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2000 on wares. Priority Filing Date: June 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,647 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,647 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,320. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

MSAV
WARES: Blowers and supply fans for rooftop HVAC units. Used
in CANADA since at least as early as October 05, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/056,654 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs soufflants et ventilateurs 
refoulants pour systèmes CVCA pour toit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,654 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,321. 2010/06/09. LENNOX INDUSTRIES INC., an Iowa 
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 
75080, 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

WARES: Thermostats; electronic controllers for controlling a 
dual heat pump and fuel-fired heating system; electronic 
controllers for controlling motorized dampers in a zoned heating, 
ventilating and air conditioning system; electronic sensors for 
sensing temperature and humidity. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares. Priority Filing Date: June 
07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/056,676 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Thermostats; régulateurs électroniques pour 
la commande de pompes de chaleur doubles et les systèmes de 
chauffage au carburant; régulateurs électroniques pour la 
commande de registres motorisés pour des systèmes répartis de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; capteurs 
électroniques pour la température et l'humidité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,676 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,327. 2010/06/09. 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

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
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and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Bottled water. Water bottles. Used
in CANADA since July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour 
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément maillots, boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, 
chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts. 
Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, 
cafetans, chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode 
pour femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, caleçons 
longs, casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-
monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Eau 
embouteillée. Gourdes. Employée au CANADA depuis juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,484,333. 2010/06/09. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes a view of a lake with surrounding mountains and sky - -

a portion of the lake reflecting mountains with the words 
CANADIAN CLASSICS in grey, SMOOTH in white and TASTE in 
blue. The lighter shading of the design is various shades of 
silver/grey; the darker shading mid-centre at the end of the lake 
is in various shades of blue, with white in the mountains in the 
background indicating snow. The design line that underlines the 
words CANADIAN CLASSICS is red, the diamond shape 
contained in the red underlining is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
paysage comprenant un lac, des montagnes et un ciel. Une 
partie du lac comprend le reflet des montagnes et les mots 
CANADIAN CLASSICS en gris, le mot SMOOTH en blanc et le 
mot TASTE en bleu. La partie plus claire du dessin représente 
différentes teintes de gris et d'argent. La partie centrale plus 
foncée à l'extrémité du lac représente différentes teintes de bleu, 
et le blanc à l'arrière des montagnes représente la neige. La 
ligne sous les mots CANADIAN CLASSICS est rouge, et le 
diamant inséré dans la ligne rouge est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,343. 2010/06/09. STANDARD PRODUCTS INC., 5905 
CHEMIN DE LA CÔTE DE LIESSE, ST-LAURENT, QUEBEC 
H4C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

CERAPRO
WARES: Ceramic metal halide high intensity discharge light 
bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à décharge à haute intensité aux 
halogénures en céramique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,484,345. 2010/06/09. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: Fresh meats, prepared and processed meats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, viandes préparées et 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,347. 2010/06/09. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

BRAVOS X
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,351. 2010/06/09. Vivanty Foods Inc., #1 - 1725 Cook 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9T 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VIVANTY'S EXPRESS
WARES: Food products namely donairs, sandwiches, submarine 
sandwiches, pizza, burgers, pasta, prepared entrees consisting 
primarily of meat, vegetables, seafood and/or pasta, salads, 
soups, breads, desserts namely cakes, pies, pastries, 
cheesecakes, fruit-based desserts with crumbled toppings and 
cookies, drinks and beverages namely fruit juices, vegetable 
juices, carbonated and non-carbonated soft drinks; spring and 
mineral water; coffee, tea, milk and milkshakes; alcoholic 
beverages namely wine, beer, wine-based and alcohol-based 
cocktails and mixed drinks containing alcohol; french fries; side 
dishes consisting primarily of meat, pasta, rice, potatoes and/or 
vegetables. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément donairs, 
sandwichs, sous-marins, pizza, hamburgers, pâtes alimentaires, 
plats de résistance préparés constitués principalement de 
viande, de légumes, de poissons et fruits de mer et/ou de pâtes 
alimentaires, salades, soupes, pains, desserts, nommément 
gâteaux, tartes, pâtisseries, gâteaux au fromage, desserts aux 
fruits avec garnitures et biscuits émiettés, boissons, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées ou; eau de 
source et eau minérale; café, thé, lait et laits fouettés; boissons 
alcoolisées, nommément vin, bière, cocktails à base de vin et à 
base d'alcool et boissons mélangées contenant de l'alcool; frites; 
plats d'accompagnement constitués principalement de viande, 
de pâtes alimentaires, de riz, de pommes de terre et/ou de 
légumes. SERVICES: Services de restaurant; services de mets 
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,352. 2010/06/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEACEFUL NIGHTS. PLAYFUL DAYS.
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,445. 2010/06/09. 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: Body wash. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,350 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/051,350 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,450. 2010/06/09. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WEATHERTITE
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely rain 
pants, rainwear, coats, jackets, ponchos, vests, windbreakers, 
gloves, hats, scarves; footwear, namely shoes, boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons imperméables, vêtements 
imperméables, manteaux, vestes, ponchos, gilets, coupe-vent, 

gants, chapeaux, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,459. 2010/06/09. 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: Body wash. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,349 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/051,349 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,460. 2010/06/09. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

BRAVOS XL
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,461. 2010/06/09. 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: Body wash. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,361 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/051,361 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,463. 2010/06/09. 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: Body wash. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/051,362 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/051,362 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,464. 2010/06/09. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TOTALGARD
SERVICES: Building maintenance and repair; building inspection 
services, namely, inspection of building roof systems; 
construction project management services in the field of building 
construction and the installation, repair and replacement of roof 
systems. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/891,589 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de bâtiments; services 
d'inspection de bâtiments, nommément inspection de toitures de 
bâtiments; gestion de projets de construction dans les domaines 
de la construction de bâtiments ainsi que de l'installation, de la 
réparation et du remplacement des toitures. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/891,589 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,484,465. 2010/06/09. 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: Body wash. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/052,680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Date de priorité 
de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/052,680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,467. 2010/06/09. 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: Body wash. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/052674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Date de priorité 
de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/052674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,471. 2010/06/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de cuisine, des 
portes d'armoires de cuisine, des tiroirs de cuisine, des 
accessoires de cuisine, nommément des poignées et des 
charnières; des meubles de rangement pour le sous-sol et le 
garage, des portes pour les meubles de rangement, des 
tablettes pour les meubles de rangement, des tiroirs pour les 
meubles de rangement et des accessoires pour les meubles de 
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rangement, nommément des poignées, des charnières et des 
séparateurs de tiroirs; des armoires de salle de bains, des 
comptoirs de salle de bains, des portes d'armoires de salle de 
bains, des meubles-lavabos de salle de bains et des accessoires 
d'armoires de salle de bains, nommément des poignées et des 
charnières. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets, kitchen countertops, 
kitchen cabinet doors, kitchen drawers, kitchen accessories, 
namely handles and hinges; storage units for basements and 
garages, storage unit doors, storage unit shelves, storage unit 
drawers and storage unit accessories, namely handles, hinges 
and drawer dividers; bathroom cabinets, bathroom countertops, 
bathroom cabinet doors, bathroom vanities and accessories for 
bathroom cabinets, namely handles and hinges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,475. 2010/06/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de cuisine, des 
portes d'armoires de cuisine, des tiroirs de cuisine, des 
accessoires de cuisine, nommément des poignées et des 
charnières; des meubles de rangement pour le sous-sol et le 
garage, des portes pour les meubles de rangement, des 
tablettes pour les meubles de rangement, des tiroirs pour les 
meubles de rangement et des accessoires pour les meubles de 
rangement, nommément des poignées, des charnières et des 
séparateurs de tiroirs; des armoires de salle de bains, des 
comptoirs de salle de bains, des portes d'armoires de salle de 
bains, des meubles-lavabos de salle de bains et des accessoires 
d'armoires de salle de bains, nommément des poignées et des 
charnières. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets, kitchen countertops, 
kitchen cabinet doors, kitchen drawers, kitchen accessories, 
namely handles and hinges; storage units for basements and 
garages, storage unit doors, storage unit shelves, storage unit 
drawers and storage unit accessories, namely handles, hinges 
and drawer dividers; bathroom cabinets, bathroom countertops, 
bathroom cabinet doors, bathroom vanities and accessories for 
bathroom cabinets, namely handles and hinges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,476. 2010/06/10. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375 
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
4S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de cuisine, des 
portes d'armoires de cuisine, des tiroirs de cuisine, des 
accessoires de cuisine, nommément des poignées et des 
charnières; des meubles de rangement pour le sous-sol et le 
garage, des portes pour les meubles de rangement, des 
tablettes pour les meubles de rangement, des tiroirs pour les 
meubles de rangement et des accessoires pour les meubles de 
rangement, nommément des poignées, des charnières et des 
séparateurs de tiroirs; des armoires de salle de bains, des 
comptoirs de salle de bains, des portes d'armoires de salle de 
bains, des meubles-lavabos de salle de bains et des accessoires 
d'armoires de salle de bains, nommément des poignées et des 
charnières. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kitchen cabinets, kitchen countertops, 
kitchen cabinet doors, kitchen drawers, kitchen accessories, 
namely handles and hinges; storage units for basements and 
garages, storage unit doors, storage unit shelves, storage unit 
drawers and storage unit accessories, namely handles, hinges 
and drawer dividers; bathroom cabinets, bathroom countertops, 
bathroom cabinet doors, bathroom vanities and accessories for 
bathroom cabinets, namely handles and hinges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,489. 2010/06/10. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille DynamiqueUltra 2020
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,484,490. 2010/06/10. 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

DynamicEdge 2020 Portfolio
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,484,492. 2010/06/10. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille DynamiqueUltra 2025
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,484,493. 2010/06/10. 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

DynamicEdge 2025 Portfolio
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 

management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,484,494. 2010/06/10. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille DynamiqueUltra 2030
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,484,495. 2010/06/10. 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

DynamicEdge 2030 Portfolio
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
April 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
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spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,484,525. 2010/06/10. Dioptics Medical Products, Inc., 500 
George Washington Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SOLAR SHIELD
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1993 under No. 1,758,044 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1986 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous le No. 
1,758,044 en liaison avec les marchandises.

1,484,579. 2010/06/10. Casgrain & Compagnie Limitée, 1200 
McGill College Avenue, 21st Floor, Montreal, QUEBEC H3B 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

SERVICES: Financial services, namely acting as an investment 
dealer in debt securities, equities and derivative financial 
instruments. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage de 
valeurs, soit titres de créance, actions et instruments dérivés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,484,609. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WHISTLER WHITE
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,610. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SAND PAOLO
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,611. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HOLLYWOOD STRIP
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,612. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TURKISH ROSE
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,613. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PARISIAN PINK
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,614. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SANTIAGO CHILI
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,615. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

TANGO RED
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,616. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VERY VERSAILLES
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,617. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MOSCOW NIGHTS
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,618. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BIG BEN, BABY!
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,629. 2010/06/10. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

CANDY GLAM
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,632. 2010/06/10. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOYAGE OF THE PLANET
SERVICES: Entertainment services, namely providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; providing computer 
games via network between communications networks and 
computers. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-094046 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique qui peut être utilisé sur un réseau par des 
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
offre de jeux informatiques par réseau entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-094046 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,484,636. 2010/06/10. Chivas Holding (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisely, Renfrewshire, PA3 4DY, 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

62 GUN SALUTE
WARES: Spirits, namely, whisky, whiskey, spirits containing 
whisky and spirits containing whiskey. Priority Filing Date: 
March 19, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8968621 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky, whiskey, 
spiritueux contenant du whisky et spiritueux contenant du 
whiskey. Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8968621 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,639. 2010/06/10. PARIO SOLUTIONS, INC., Suite 102, 
18956 N. Dale Mabry Hwy., Lutz, FL 33548, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROAM&SAVE
SERVICES: Telecommunications services, namely, using local, 
long distance, and voice over internet protocol (VoIP) 
transmission of voice and data services to support international 
mobile roaming; telecommunications gateway services; 
international mobile roaming telecommunications services 
provided via prepaid and/or postpaid local mobile services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
utilisation de services locaux, interurbains et de voix sur IP pour 
la transmission de la voix et de données pour la téléphonie 
mobile visant les abonnés itinérants dans le monde; services de 
passerelle de télécommunication; services de télécommunication 
offerts aux abonnés itinérants dans le monde au moyen de 
services mobiles locaux prépayés et/ou postpayés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,645. 2010/06/10. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QMAX
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: April 
27, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0022323 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 27 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0022323 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,646. 2010/06/10. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ECOMASTER
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: May 
12, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0025187 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0025187 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,651. 2010/06/10. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY AMERICAN GIRL
WARES: Dolls, doll clothing, doll accessories, plush toys and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée, accessoires 
de poupée, jouets en peluche et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,654. 2010/06/10. Keyhole Technologies Inc., 272 Bernard 
Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE 
5800, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KEYHOLE TECHNOLOGY
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,656. 2010/06/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BET YOU KNOW IT
WARES: Board games; trivia games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, an on-going television game show. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux-questionnaires. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,662. 2010/06/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUNGRY HUNGRY
WARES: Board games, skill and action games. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux d'adresse et d'action. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,676. 2010/06/10. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SQUID
WARES: Surgical instruments, namely inserters and distractors, 
for inserting spinal implants. Used in CANADA since at least as 
early as October 25, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/054,712 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
instruments d'introduction et d'écartement, pour l'insertion 
d'implants vertébraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,712 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,484,725. 2010/06/10. OPEN HEALTH SERVICES CANADA 
LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

SERVICES: DENTAL SUPPLY AND DISTRIBUTION 
COMPANY. Used in CANADA since October 05, 2009 on 
services.

SERVICES: Entreprise de fourniture et de distribution dans le 
domaine dentaire. Employée au CANADA depuis 05 octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,484,727. 2010/06/10. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
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de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,739. 2010/06/11. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

RED CARPET GLAM
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,740. 2010/06/11. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

GLITTERAZZI
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,741. 2010/06/11. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

ICE, ICE, BABY!
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip sticks, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,753. 2010/06/11. 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

Dynamic Energy Income Fund
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 

investment products. Used in CANADA since at least as early as 
August 26, 2003 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 août 2003 en liaison avec les services.

1,484,759. 2010/06/11. 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

Fonds de revenue énergétique 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since at least as early as 
August 26, 2003 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 août 2003 en liaison avec les services.

1,484,871. 2010/06/11. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BANANA BUZZ
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Used in CANADA since February 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons fouettées 
non alcoolisées à base de fruits. Employée au CANADA depuis 
09 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,484,899. 2010/06/14. Philip Samking Company, 1512-80 Alton 
Towers Circle, Toronto, ONTARIO M1V 5E8

O-LALA
WARES: Laundry detergent powder, Laundry detergent liquid, 
dish washer detergent powder, dish washer detergent liquid. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon à lessive en poudre, savon à lessive 
liquide, détergent pour lave-vaisselle en poudre, détergent pour 
lave-vaisselle liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,484,907. 2010/06/11. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Medical syringes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,485,026. 2010/06/14. Revlon Consumer Products Corporation,
237 Park Avenue, New York, New York 10017, 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

DNADVANTAGE
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,028. 2010/06/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOLD COLLECTION
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,485,039. 2010/06/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
stylized rectangle, the WAVE design, the letters invi and a 
portion of the letter s, are blue; the outer keyline of the upper 
stylized rectangle containing the word NIVEA is silver; the 
elements NIVEA, FOR, BLACK, &, and WHITE are white, the 
curls design contained within the wave design are white; the long 
black rectangle containing the words FOR BLACK & WHITE is 
black, the lower keyline of the rectangle is pink, the word clear is 
pink, and the second portion of the letter s is white; the letters 
ible are white.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur, le dessin représentant 
des vagues, les lettres « invi » et une partie de la lettre « s » sont 
bleus; le contour du rectangle supérieur où figure le mot NIVEA 
est argent; les éléments NIVEA, FOR, BLACK, & et WHITE sont 
blancs, les spires du dessin représentant des vagues sont 
blanches; le long rectangle où figurent les mots FOR BLACK & 
WHITE est noir, le contour du rectangle est rose, le mot « clear » 
est rose, la seconde partie de la lettre « s » est blanche; les 
lettres « ible » sont blanches.

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

1,485,043. 2010/06/14. PS CORP LTD., 120 DU BEAU RIVAGE, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC J7V 9X3

COOLPASS
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WARES: (1) Yarn used as an integral component of clothing, 
namely, shirts, shorts, slacks, trousers, tights and leggings, 
pantyhose, bathing suits, bras, underwear, slips, panties, 
camisoles, girdles, sports bras, leotards, bike shorts, ski-wear, 
sweaters and socks; sports clothing, namely, shorts, T-shirts, 
vests, jumpers; sweatshirts; sweat pants; trousers; shorts; socks; 
track suits; jackets; coats; athletic uniforms; hats; synthetic fiber 
used as an integral component of clothing, namely, sportswear, 
swimwear, lingerie, headwear. (2) Fabrics, namely, for clothing 
made from cotton, flannel, gabardine, jersey, linen, nylon, 
polyester, ramie, rayon, silk, taffeta, and velvet. Used in 
CANADA since March 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fil utilisé comme élément constitutif de 
vêtements, nommément de chemises, de shorts, de pantalons 
sport, de pantalons, de collants et de caleçons longs, de bas-
culottes, de maillots de bain, de soutiens-gorge, de sous-
vêtements, de slips, de culottes, de camisoles, de gaines, de 
soutiens-gorge de sport, de maillots, de cuissards, de vêtements 
de ski, de chandails et de chaussettes; vêtements de sport, 
nommément shorts, tee-shirts, gilets, chasubles; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons; shorts; 
chaussettes; ensembles molletonnés; vestes; manteaux; 
uniformes de sport; chapeaux; fibre synthétique utilisée comme 
élément constitutif de vêtements, nommément de vêtements 
sport, de vêtements de bain, de lingerie et de couvre-chefs. (2) 
Tissus, nommément pour vêtements en coton, flanelle, 
gabardine, jersey, lin, nylon, polyester, ramie, rayonne, soie, 
taffetas et velours. Employée au CANADA depuis 18 mars 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,485,046. 2010/06/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FITNESS JOGGERS
WARES: Footwear namely, casual shoes, athletic shoes, and 
dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement et chaussures 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,047. 2010/06/14. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FITNESS RUNNERS
WARES: Footwear namely, casual shoes, athletic shoes, and 
dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement et chaussures 

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

1,485,198. 2010/06/15. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

OPTIVA
WARES: Feeds and supplements for dairy heifers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour génisses 
laitières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,199. 2010/06/15. Orograin Bakeries Products, Inc., 255 
Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENTENMANN'S LITTLE BITES
WARES: Bakery goods, namely, breads, cakes, pastries, pies, 
cookies, buns, crackers, biscuits, muffins, brownies and snack 
cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartes, biscuits, 
brioches, craquelins, biscuits secs, muffins, carrés au chocolat et 
petits gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,232. 2010/06/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Hand mixers, slice toasters, coffee makers, 
roasters, and clothing irons. (2) Food processors. (3) Rice 
cookers, skillets, and electric knives. (4) Electric kettles, popcorn 
makers, can openers, slow cookers, deep fryers, and griddles. 
(5) Heat sealed food preservation vacuum bags, waffle makers, 
sandwich makers, and food steamers. (6) Blenders. Used in 
CANADA since at least as early as January 2003 on wares (4); 
February 2003 on wares (3); June 2003 on wares (5); July 2003 
on wares (1); August 2003 on wares (6); December 2006 on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Batteurs à main, grille-pain, cafetières, 
rôtissoires et fers à repasser. (2) Robots culinaires. (3) Cuiseurs 
à riz, poêles et couteaux électriques. (4) Bouilloires électriques, 
éclateurs de maïs, ouvre-boîtes, mijoteuses, friteuses et grils. (5) 
Sacs à vide thermoscellables pour la conservation des aliments, 
gaufriers, grille-sandwich et cuiseurs à vapeur. (6) Mélangeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (4); février 2003 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (5); juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
(1); août 2003 en liaison avec les marchandises (6); décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,485,233. 2010/06/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIVAL
WARES: Percolators, coffee urns, stand mixers, clothing 
steamers, mini-choppers, electric indoor grills and countertop 
microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Percolateurs, mélangeurs sur pied, 
presseurs de vêtements à la vapeur, mini-hachoirs, grils 
d'intérieur électriques et fours à micro-ondes de comptoir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,234. 2010/06/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RIVAL
WARES: (1) Hand mixers, slice toasters, coffee makers, 
roasters, and clothing irons. (2) Food processors. (3) Rice 
cookers, skillets, and electric knives. (4) Electric kettles, popcorn 
makers, can openers, slow cookers, deep fryers, and griddles. 
(5) Heat sealed food preservation vacuum bags, waffle makers, 
sandwich makers, and food steamers. (6) Blenders and electric 
toaster ovens. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares (4); February 2003 on wares (3); June 
2003 on wares (5); July 2003 on wares (1); August 2003 on 
wares (6); December 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batteurs à main, grille-pain, cafetières, 
rôtissoires et fers à repasser. (2) Robots culinaires. (3) Cuiseurs 
à riz, poêles et couteaux électriques. (4) Bouilloires électriques, 
éclateurs de maïs, ouvre-boîtes, mijoteuses, friteuses et grils. (5) 
Sacs à vide thermoscellables pour la conservation des aliments, 
gaufriers, grille-sandwich et cuiseurs à vapeur. (6) Mélangeurs et 
fours grille-pain électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2003 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2003 en liaison avec les marchandises (5); juillet 2003 
en liaison avec les marchandises (1); août 2003 en liaison avec 

les marchandises (6); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,485,483. 2010/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMEMRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 409 November 24, 2010

Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,164 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
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maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,164 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,484. 2010/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ILUMINA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 

their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 



Vol. 57, No. 2926 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 novembre 2010 411 November 24, 2010

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,489. 2010/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMBARC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 

injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,166 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
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et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 

nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,166 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,490. 2010/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELATRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 

endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
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plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 

la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,491. 2010/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUSYNC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
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inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 

Date: March 26, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,543,162 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 26 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,543,162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,147. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PELZIMRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,152. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NERQOLT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 

respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
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in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 29, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,506 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 

vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 29 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,154. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLIROQTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 

(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,513 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
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système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 

et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,155. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRAFELZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,514 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,156. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RERTIDO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders;
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,518 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,157. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRALIFTO

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,527 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 

le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,159. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BERZORDIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 

stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,160. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIKRELGO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,509 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
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dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 

de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,509 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,161. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEMVEROQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
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respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 

in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,505 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
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vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 

nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,505 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,163. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LENIMTRO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
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(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,501 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 

système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
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et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,165. 2010/06/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KIBTOLIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,545,543 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 avril 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,545,543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,476. 2010/06/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRILIFTO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,542,332 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,542,332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,477. 2010/06/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IPTORZ
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 

diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,542,336 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,542,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,478. 2010/06/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LARFISK
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
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stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,542,339 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,542,339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,479. 2010/06/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMIRASC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: March 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,542,348 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 

dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
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de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 18 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,542,348 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,996. 2010/06/29. Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 
South Front Street, Philadelphia, PA 19148, 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

RINSE-N-SNACK
WARES: Plastic containers for vegetables and fresh tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour légumes et 
tomates fraîches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,708. 2010/07/07. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,490,252. 2010/07/27. MediHub International Inc., 1 Eyreglen 
Court, Ajax, ONTARIO L1Z 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Medi + Touch
WARES: Blood glucose meters, testing strips, lancets, needles 
for diabetic products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres, bandelettes réactives, 
lancettes, aiguilles pour produits pour diabétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,254. 2010/07/27. MediHub International Inc., 1 Eyreglen 
Court, Ajax, ONTARIO L1Z 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Medi + Sure
WARES: Blood glucose meters, testing strips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres, bandelettes réactives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,403. 2010/08/06. 7318511 Canada Inc., 1464 Crescent, 
Montreal, QUEBEC H3G 2B6
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SERVICES: The operation of retail stores featuring self serve 
yogurt and frozen yogurt toppings. Used in CANADA since 
August 05, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant des 
garnitures pour yogourt et yogourt glacé en libre-service. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2010 en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

721,870-1. 2010/04/27. (TMA430,691--1994/07/22) GERTEX 
HOSIERY INC., 195 BENTWORTH AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M6A 1P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DAY BY DAY
WARES: Hair accessories, namely, combs, hair brushes, non-
electric hair rollers, hair ornaments, hair elastics, claw clips, hair 
bands, hair wraps, ponytail holders, bobbles, snap clips, 
barrettes, hair snaps, rubber bands, bobby-pins, concord clips, 
salon clips, hair slides, scrunchies, hair twisters, hair ropes, 
imitation hair, hair sticks and pins; rain ponchos, bath sponges; 
shower caps; pill cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
peignes, brosses à cheveux, bigoudis non électriques, 
ornements pour cheveux, élastiques à cheveux, pinces à griffes, 
bandeaux pour cheveux, coiffes, attaches de queue de cheval, 
pompons, pinces à pression, barrettes, agrafes pour cheveux, 
élastiques, pinces à cheveux, épingles à cheveux, pinces de 
salons de coiffure, barrettes, chouchous, attaches pour torsader 
les cheveux, cordes pour cheveux, cheveux postiches, 
bâtonnets et épingles pour cheveux; ponchos imperméables, 
éponges de bain; bonnets de douche; piluliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,735-1. 2008/04/23. (TMA640,728--2005/05/30) Metso 
Corporation, Fabianinkatu 9A, 00130 Helsinki, FINLAND 
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: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision)l, life-saving an teaching apparatus and 
instruments namely automatic testing equipment, namely 
titrators, valves, transmitters, scanners, samplers, analyzers and 
sensors, automatic, manual, and computer compatible electronic 
process controllers, controllers for safely shutting down 
processes and equipment when operational parameters are 
exceeded, sequence of event recorders, and digital time, signal 
strength, current and voltage indicators, flow control and shut-off 
valves for fluids, slurries and solids, valve controls and limit 
switches for use with industrial processing machines, digital 
valve controllers for the process industry; actuating devices and 
their control systems, namely, electric and pneumatic actuators 
and their controls systems; electric and pneumatic actuators and 
computer programs and data processing equipment for 
controlling and monitoring same; apparatus for controlling, 
monitoring and regulating processes, namely, valve controls and 
limit switches for use with industrial processing machines, 
namely, electric and pneumatic actuators and their controllers in 
the field of rocks and mineral processing, recycling, paper, board 
and pulp industries, energy industry, oil and gas industries, oil 
refineries, petrochemical and chemical industries, process 
automation and process industries a l l  for the purpose of 
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controlling monitoring and regulating production and 
manufacturing processes; equipment and apparatus to prevent 
or reduce noise, namely valve trims, reducers and expanders for 
reducing noise generated in fluid throttling process inside 
process valves, absorptive and reactive silencers for fans, 
vacuum pumps and turbo blowers, sound insulation hoods; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
namely electric and pneumatic actuators and their control 
systems, remote control systems consisting of monitors, 
sensors, control device, software applications and computers;
cash registers, calculators, data processing equipment, namely 
computer monitors and terminals, computer software and 
programs for use in controlling and regulating machines and 
processes and for gathering, evaluating and preserving data and 
troubleshooting and configuration, parameterization and 
commissioning of intelligent field instruments, namely, intelligent 
process valves, transmitters and analyzers in the field of rocks 
and mineral processing, recycling, paper, board and pulp 
industries, energy industry, oil and gas industries, oil refineries, 
petrochemical ad chemical industries, process automation and 
process industries; data collection equipment, namely computer 
software for the collection of industrial process data, data 
transceivers, computer servers and communications servers for 
collecting data for operation, condition and efficiency monitoring 
in the field of infrastructure building, and computers; fire-
extinguishers; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes namely heating units, steam generating units, 
refrigerating units, drying units and ventilating units for industrial 
use; evaporators; humidifiers and heat exchangers; boilers for 
industrial use; machines employing specialized airflow methods 
used for drying, bonding, curing, and transfer of sheet materials, 
films and webs; machines used for drying sheet materials, films 
and webs; dryers and ventilators for industrial use; steam 
generators and steam condensers; air and water purifying units 
for industrial use; air handling equipment used in the air systems 
for pulp drying and for paper and board making, hoods, filters, 
namely air filters for industrial installations, industrial air filter 
machines, ventilation hoods; heat recovery systems, namely 
heating coils, heat exchangers, water heaters, heat rotary dryers, 
steam tube dryers, vertical kiln dryers, heat screw dryers, 
burners, fans, transfer pumps, and circulation pumps; air and 
water treatment systems and waste water treatment units, 
namely process water purification units, cartridge filtration units, 
membrane filtration units, chemical sterilization units; gas filters, 
cooking equipment for industrial use to produce wood pulp for 
paper and board from cellulose containing materials, namely 
chip feeders, cooking vessels, chip washers, steamers, air 
removal chambers, hydraulic cylinders, digesters, digester 
screens, digester pipes, digester pipe screens, tank scrappers, 
liquor heaters, connecting pipes, pumps, wash presses and 
storage tanks, machines and apparatus for reduction of 
emissions, effluents and other discharge, as well as waste 
treatment equipment, namely, dust removal systems consisting 
of cleaning heads, cleaning beams, air jets, suction ducts, 
ionizers and dust collectors to remove dust from the surface of 
paper for use in paper machines, mist remediation and collection 
system, namely droplet separators, flue gas scrubbers, thermal 
oxidizers used to destroy odors from industrial operations, and 
odorous gas scrubbers, for odor gas treatment in the pulp and 
paper and power generation industry; industrial power boilers, 
fluidized bed boilers and incinerators; industrial recovery boilers 

and evaporators; flue gas scrubbers, apparatus for odor gas 
treatment, namely oxidizers used to destroy odors from industrial 
operations, odorous gas scrubbers, and structural and 
replacement parts for all aforesaid goods; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials namely insulating coatings, namely rubber and plastic 
insulating coatings and insulating materials for use in rock and 
mineral processing machines; plastic and rubber covers for 
industrial machines, namely plastic and rubber covers for rock 
and mineral processing machines, and for paper, board and 
tissue machines for use as noise insulation; rubber and plastic 
sheeting for lining machinery and equipment in the field of rock 
and mineral processing; insulating and nonconductive materials 
made of rubber and plastic for reduction of noise; flexible 
hydraulic pipes made of rubber. SERVICES: (1) Building 
construction, repair and installation services namely repair and 
installation of equipment used for rock and mineral processing, 
materials recycling, the manufacture of paper, board and pulp, 
power generation, and process automation; installation for others 
of computer hardware for process automation. (2) Scientific and 
technological services namely scientific and industrial research 
and development services, technical expertise and planning 
services for maintaining and enhancing the performance of fiber 
processing and papermaking lines and technical consulting 
services, a l l  in the field of rocks and mineral processing, 
recycling, paper, board and pulp industries, energy industry, 
process automation an d process industries; technical design 
and engineering services in the field of rocks and mineral 
processing, recycling, paper, board and pulp industries, energy 
industry, process automation and process industries; design, 
development and installation for others of computer software; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: March 19, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200801022 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on September 30, 2008 under No. 243225 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
matériel d'essai automatique, nommément titrimètres, robinets, 
émetteurs, numériseurs, échantillonneurs, analyseurs et 
capteurs, contrôleurs électroniques de processus automatiques, 
manuels et compatibles avec l'ordinateur, contrôleurs pour 
arrêter les processus et l'équipement de façon sécuritaire 
lorsque les paramètres de fonctionnement sont dépassés, 
enregistreurs de séquence d'évènements et indicateurs 
numériques de temps, de force du signal, de courant et de 
voltage, régulateurs de débit et robinets de fermeture pour 
fluides, boues et solides, commandes pour soupapes et 
interrupteurs de fin de course pour utilisation avec des machines 
de traitement industriel, régulateurs numériques de soupapes 
pour l'industrie de la transformation; dispositifs de commande et 
leurs systèmes de commande, nommément actionneurs 
électriques et pneumatiques et leurs systèmes de commande; 
actionneurs électriques et pneumatiques et programmes 
informatiques et matériel de traitement de données pour les 
commander et les surveiller; appareils de commande, de 
surveillance et de régulation de processus, nommément 
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commandes pour soupapes et interrupteurs de fin de course 
pour utilisation avec des machines de traitement industriel, 
nommément actionneurs électriques et pneumatiques et leurs 
commandes dans les domaines de la transformation des roches 
et des minéraux, du recyclage, des industries des pâtes et 
papiers, de l'industrie de l'énergie, des industries pétrolière et 
gazière, des raffineries de pétrole, des industries pétrochimiques 
et chimiques, de l'automatisation de procédés et des industries 
de transformation, tous pour la commande, la surveillance et la 
régulation de la production et des procédés de fabrication; 
équipement et appareils pour prévenir ou réduire le bruit, 
nommément organes internes, raccords réducteurs et mandrins 
pour réduire le bruit généré par le processus d'étranglement des 
liquides à l'intérieur des soupapes de traitement, silencieux 
dissipatifs et réactifs pour ventilateurs, pompes à vide et 
turboventilateurs, hottes d'insonorisation, appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément actionneurs électriques et 
pneumatiques et leurs systèmes de commande, systèmes de 
télécommande comprenant des moniteurs, des capteurs, une 
commande électronique, des applications et des ordinateurs; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément moniteurs d'ordinateur et terminaux, 
logiciels et programmes pour la commande et la régulation de 
machines et de procédés ainsi que pour la collecte, l'évaluation 
et la conservation des données et le dépannage ainsi que la 
configuration, le paramétrage et la mise en service d'instruments 
intelligents, nommément des soupapes de traitement, des 
émetteurs et des analyseurs intelligents dans les domaines de la 
transformation des roches et des minéraux, du recyclage, des 
industries des pâtes et papiers, de l'industrie de l'énergie, des 
industries pétrolière et gazière, des raffineries de pétrole, des 
industries pétrochimiques et chimiques, de l'automatisation de 
procédés et des industries de transformation; équipement de 
collecte de données, nommément logiciels de collecte de 
données industrielles, émetteurs-récepteurs de données, 
serveurs et serveurs de communications pour la collecte de 
données pour la surveillance de l'exploitation, de l'état et de 
l'efficacité dans le domaine de la construction d'infrastructures et 
ordinateurs; extincteurs; appareils pour l'éclairage, le chauffage, 
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, 
la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
unités de chauffage, unités de production de vapeur, unités de 
réfrigération, unités de séchage et unités de ventilation à usage 
industriel; évaporateurs; humidificateurs et échangeurs de 
chaleur; chaudières à usage industriel; machines utilisant des 
méthodes spécialisées de flux d'air servant au séchage, au 
collage, à la cure et au transfert de matériaux en feuille, de films 
et de toiles; machines utilisées pour le séchage de matériaux en 
feuille, de films et de toiles; sécheuses et ventilateurs à usage 
industriel; générateurs de vapeur et condenseurs de buées; 
purificateurs d'air et d'eau à usage industriel; équipement de 
circulation d'air utilisé dans les systèmes de circulation d'air pour 
sécher la pâte et fabriquer du papier et du carton, hottes, filtres, 
nommément filtres à air pour installations industrielles, machines 
de filtration d'air industrielles, hottes de ventilation; systèmes de 
récupération de la chaleur, nommément serpentins de 
chauffage, échangeurs de chaleur, chauffe-eau, séchoirs à 
tambour rotatif, sécheuses à vapeur, sécheuses verticales, 
séchoirs à hélice, brûleurs, ventilateurs, pompes d'alimentation 
et pompes de circulation; systèmes de traitement d'air et d'eau et 
unités de traitement des eaux usées, nommément unités de 

purification des eaux de traitement, unités de filtration à 
cartouche, unités de filtration sur membrane, appareils de 
stérilisation par agents chimiques; filtres à gaz; équipement de 
cuisson à usage industriel pour la production de pâte de bois 
pour papier et carton à partir de matériaux contenant de la 
cellulose, nommément chargeurs de copeaux, récipients pour la 
cuisson, laveurs de copeaux, étuveuses, chambres de 
désaérage, vérins hydrauliques, lessiveurs, grilles de lessiveur, 
tuyaux de lessiveur, grilles de tuyau de lessiveur, grattoirs de 
réservoir, réchauffeurs de liqueur de cuisson, tuyaux de 
raccords, pompes, presses de lavage et réservoirs de stockage. 
Machines et appareils pour la réduction des émissions, des 
effluents et d'autres déversements ainsi qu'équipement de 
traitement des déchets, nommément systèmes de 
dépoussiérage comprenant des têtes de nettoyage, des poutres 
de nettoyage, des jets d'air, des conduits d'aspiration, des 
ioniseurs et des collecteurs de poussière pour éliminer la 
poussière de la surface du papier utilisé dans les machines à 
papier, système d'assainissement et de condensation de 
vapeurs, nommément séparateurs de gouttelettes, laveurs des 
gaz d'échappement, oxydants thermiques utilisés pour éliminer 
les odeurs des activités industrielles, et laveurs de gaz odorants, 
pour le traitement des odeurs de gaz dans l'industrie des pâtes 
et papiers et de la production d'énergie; chaudières électriques 
industrielles, chaudières et incinérateurs à lit fluidisé; chaudières 
et évaporateurs de récupération industriels; laveurs des gaz 
d'échappement, appareils pour le traitement des odeurs de gaz, 
nommément oxydants utilisés pour éliminer les odeurs des 
activités industrielles, laveurs de gaz odorants et pièces 
structurales et de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées; plastique extrudé pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément revêtements 
isolants, nommément revêtements isolants en caoutchouc et en 
plastique ainsi que matériaux isolants pour les machines de 
transformation de roches et de minéraux; housses en plastique 
et en caoutchouc pour machines industrielles, nommément 
housses en plastique et en caoutchouc pour les machines de 
transformation de roches et de minéraux ainsi que pour les 
machines de pâtes et papiers et à ouate pour utilisation comme 
insonorisation; feuilles de caoutchouc et de plastique pour 
machines et équipement de chemisage dans le domaine de la 
transformation de roches et de minéraux; matériaux isolants et 
non conducteurs en caoutchouc et en plastique pour la réduction 
du bruit; tuyaux hydrauliques souples en caoutchouc. 
SERVICES: (1) Services de construction, de réparation et 
d'installation de bâtiments, nommément réparation et installation 
d'équipement utilisé pour la transformation de roches et de 
minéraux, le recyclage des matériaux, la fabrication de papier, 
de planches et de pâtes, la production d'énergie et 
l'automatisation de procédés; installation pour des tiers de 
matériel informatique pour l'automatisation des procédés. (2) 
Services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche de et développement scientifique et industriel, 
services de conseil et de planification techniques de maintien et 
d'amélioration du rendement des chaînes de traitement et de 
fabrication de pâtes et papiers et services de conseil technique, 
tous dans le domaine de la transformation des roches et des 
minéraux, du recyclage, des industries des pâtes et papiers, de 
l'industrie énergétique, de l'automatisation des procédés et des 
industries de la transformation; services de conception technique 
dans le domaine de la transformation des roches et des 
minéraux, du recyclage, des industries des pâtes et papiers, de 
l'industrie énergétique, de l'automatisation des procédés et des 
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industries de la transformation; conception, développement et 
installation de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 mars 2008, pays: FINLANDE, 
demande no: T200801022 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 30 septembre 2008 sous le No. 243225 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.

1,196,699-1. 2010/04/22. (TMA628,305--2004/12/14) A. 
RICHARD TOOLS CO./OUTILS A. RICHARD CO., 120 
Jacques-Cartier, Berthierville, QUEBEC J0K 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RICHARD
WARES: Paint accessories, namely: paint roller covers, paint 
trays, roller cage frames, plastic cage frames, plastic handles, 
rubber handles, plastic liners, metal frames, extension poles, trim 
wheels kit, replacement pads, extension pole adaptors, painter's 
mitts, bucket grids, brushes, trim brushes, artist paint brushes, 
corner rollers, paint pads, trim guides. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, nommément 
housses pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, armatures de 
support à rouleaux, armatures de support en plastique, poignées 
en plastique, poignées en caoutchouc, doublures en plastique, 
armatures en métal, manches télescopiques, ensembles de
rouleaux de découpage, tampons de rechange, raccords pour 
manches télescopiques, gants de peintre, grilles pour sceaux, 
brosses, brosses de finition, pinceaux d'artiste, rouleaux d'angle, 
tampons de peinture, guides de finition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,285,020-1. 2010/04/20. (TMA763,895--2010/04/12) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

FRUITS ETC.
MARCHANDISES: Jus de fruits et légumes mélangés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixed fruit and vegetable juices. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares.

1,414,019-1. 2010/04/20. (TMA762,536--2010/03/24) Canada 
Bread Company, Limited, 10 Four Seasons Place, Etobicoke, 
ONTARIO M9B 6H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROCARDIO
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely hot dog buns, hamburger buns, tortilla, bagels, 
english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; cookies; crackers; 
snack cakes; dry bread, namely melba toast, rusks, croutons, 
bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; rice; pasta; snack 
foods; namely, corn-based, rice-based, wheat-based. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains à hot-dog, 
pains à hamburger, tortilla, bagels, muffins anglais, pita, pain 
naan; muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux; 
pain séché, nommément biscottes melba, biscottes, croûtons, 
farce au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes 
alimentaires; grignotines; nommément grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,199-1. 2010/04/20. (TMA762,095--2010/03/19) Canada 
Bread Company, Limited, 10 Four Seasons Place, Etobicoke, 
ONTARIO M9B 6H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROCARDIO RECIPE
WARES: Recipe and/or ingredient mix to be used in bakery 
products, namely hot dog buns, hamburger buns, tortilla, bagels, 
english muffins, pita, naan; muffins; biscuits; cookies; crackers; 
snack cakes; dry bread, namely melba toast, rusks, croutons, 
bread stuffing, bread crumbs; breakfast cereal; rice; pasta; snack 
foods; namely, corn-based, rice-based, wheat-based. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recettes et/ou mélanges d'ingrédients pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains à hot-dog, 
pains à hamburger, tortilla, bagels, muffins anglais, pita, pain 
naan; muffins; biscuits secs; biscuits; craquelins; petits gâteaux;
pain séché, nommément biscottes melba, biscottes, croûtons, 
farce au pain, chapelure; céréales de déjeuner; riz; pâtes 
alimentaires; grignotines; nommément grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA782,294. November 12, 2010. Appln No. 1,468,617. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Wescan Optical Inc.

TMA782,295. November 12, 2010. Appln No. 1,470,167. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Guspro Incorporated.

TMA782,296. November 12, 2010. Appln No. 1,423,387. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tahe Marine OÜ.

TMA782,297. November 12, 2010. Appln No. 1,382,084. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Paul Benedicto and Rene Royer in 
partnership.

TMA782,298. November 12, 2010. Appln No. 1,458,403. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. BARBARA'S BAKERY, INC.a 
California corporation.

TMA782,299. November 12, 2010. Appln No. 1,438,553. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TECHNOLOGIE ALPINE DE 
SECURITE - TASsociété par actions simplifiée.

TMA782,300. November 12, 2010. Appln No. 1,408,297. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LES DOMAINES BARONS DE 
ROTHSCHILD (LAFITE)une société en commandite par actions.

TMA782,301. November 12, 2010. Appln No. 1,458,734. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PRO EQUINE GROUP, INC.

TMA782,302. November 12, 2010. Appln No. 1,463,593. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC.

TMA782,303. November 12, 2010. Appln No. 1,452,211. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. FROMAGERIE GUILLOTEAU, 
Société de droit français.

TMA782,304. November 12, 2010. Appln No. 1,463,591. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC.

TMA782,305. November 12, 2010. Appln No. 1,458,722. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PRO EQUINE GROUP, INC.

TMA782,306. November 12, 2010. Appln No. 1,463,594. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC.

TMA782,307. November 12, 2010. Appln No. 1,458,224. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA782,308. November 12, 2010. Appln No. 1,457,874. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AERIAL7 INDUSTRIES, INC.

TMA782,309. November 12, 2010. Appln No. 1,462,956. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pallett Valo LLP.

TMA782,310. November 12, 2010. Appln No. 1,427,506. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ABBAYE VAL NOTRE-DAMEune 
personne morale.

TMA782,311. November 12, 2010. Appln No. 1,454,165. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. COTE-RECO INC.

TMA782,312. November 12, 2010. Appln No. 1,434,738. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity.

TMA782,313. November 12, 2010. Appln No. 1,450,704. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sumitomo Rubber Industries Ltd.

TMA782,314. November 12, 2010. Appln No. 1,416,904. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nelson Environmental Inc.

TMA782,315. November 12, 2010. Appln No. 1,373,250. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. 1069350 Ontario Limited.

TMA782,316. November 12, 2010. Appln No. 1,445,080. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Novex Insurance Company.

TMA782,317. November 12, 2010. Appln No. 1,372,262. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 7525451 Canada Inc.

TMA782,318. November 12, 2010. Appln No. 1,430,765. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA782,319. November 12, 2010. Appln No. 1,430,951. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA782,320. November 12, 2010. Appln No. 1,397,315. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Anne Sullivan.

TMA782,321. November 12, 2010. Appln No. 1,414,183. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Greenhorizons Group of 
Farms Ltd.

TMA782,322. November 12, 2010. Appln No. 1,442,637. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.

TMA782,323. November 12, 2010. Appln No. 1,442,635. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Dental 
Association/L'Association Dentaire Canadienne.
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TMA782,324. November 12, 2010. Appln No. 1,430,952. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA782,325. November 12, 2010. Appln No. 1,372,082. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. GLL Real Estate Partners 
GmbH.

TMA782,326. November 12, 2010. Appln No. 1,386,428. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. GFI Solutions d'affaires Inc.

TMA782,327. November 12, 2010. Appln No. 1,324,023. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Saint-Gobain Technical Fabrics 
America, Inc.

TMA782,328. November 12, 2010. Appln No. 1,470,196. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Gulf Islands Rainwater Connection 
Ltd.

TMA782,329. November 12, 2010. Appln No. 1,434,378. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA782,330. November 12, 2010. Appln No. 1,457,424. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GenoLogics Life Sciences Software 
Inc.

TMA782,331. November 12, 2010. Appln No. 1,394,960. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. GENOLOGICS LIFE SCIENCES 
SOFTWARE INC.

TMA782,332. November 12, 2010. Appln No. 1,440,987. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GONE FISHING CONSULTING 
LIMITED.

TMA782,333. November 12, 2010. Appln No. 1,440,986. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GONE FISHING CONSULTING 
LIMITED.

TMA782,334. November 15, 2010. Appln No. 1,458,235. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. SLICK ENTERTAINMENT INC.

TMA782,335. November 12, 2010. Appln No. 1,440,740. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Affinity Consulting.

TMA782,336. November 12, 2010. Appln No. 1,441,489. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA782,337. November 15, 2010. Appln No. 1,464,995. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA782,338. November 15, 2010. Appln No. 1,466,034. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Kruger Products Limited.

TMA782,339. November 15, 2010. Appln No. 1,308,365. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA782,340. November 15, 2010. Appln No. 1,313,808. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Fort Wayne Metals Research 
Products Corp. (Corporation of Indiana).

TMA782,341. November 15, 2010. Appln No. 1,371,758. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,342. November 15, 2010. Appln No. 1,371,756. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,343. November 15, 2010. Appln No. 1,371,753. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,344. November 15, 2010. Appln No. 1,371,749. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,345. November 15, 2010. Appln No. 1,369,109. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Grobal, L.L.C.

TMA782,346. November 15, 2010. Appln No. 1,460,690. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA782,347. November 15, 2010. Appln No. 1,461,141. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED.

TMA782,348. November 15, 2010. Appln No. 1,368,720. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Equilibra Srl.

TMA782,349. November 15, 2010. Appln No. 1,442,626. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 974514 ALBERTA LTD.

TMA782,350. November 15, 2010. Appln No. 1,368,072. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. David Edward Alred.

TMA782,351. November 15, 2010. Appln No. 1,457,811. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATIONa Michigan Corporation.

TMA782,352. November 15, 2010. Appln No. 1,465,355. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Y B SPORTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA782,353. November 15, 2010. Appln No. 1,442,524. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Entreprises formes et jeux P.E.B. 
inc.

TMA782,354. November 15, 2010. Appln No. 1,436,949. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. L.L. Lozeau Ltée.

TMA782,355. November 15, 2010. Appln No. 1,450,463. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CENTRE DES TECHNOLOGIES 
APPLIQUÉES DU QUÉBEC INC.

TMA782,356. November 15, 2010. Appln No. 1,415,380. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ONG Conseil, s.a.r.l.

TMA782,357. November 15, 2010. Appln No. 1,413,151. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bank of Montreal.

TMA782,358. November 15, 2010. Appln No. 1,412,111. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Brand Matters Inc.

TMA782,359. November 15, 2010. Appln No. 1,411,940. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mr.  Haim Sherrf.
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TMA782,360. November 15, 2010. Appln No. 1,410,576. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. toronto ca solutions inc.

TMA782,361. November 15, 2010. Appln No. 1,403,293. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Sampling Technologies Inc.

TMA782,362. November 15, 2010. Appln No. 1,392,318. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA782,363. November 15, 2010. Appln No. 1,386,858. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA782,364. November 15, 2010. Appln No. 1,384,753. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. The Jeffery Group Ltd.

TMA782,365. November 15, 2010. Appln No. 1,375,779. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Allianz Global Investors AG.

TMA782,366. November 15, 2010. Appln No. 1,373,593. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA782,367. November 15, 2010. Appln No. 1,371,932. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA782,368. November 15, 2010. Appln No. 1,298,276. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA782,369. November 15, 2010. Appln No. 1,369,629. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ENMAX Corporation.

TMA782,370. November 15, 2010. Appln No. 1,259,242. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. sanofi-aventis.

TMA782,371. November 15, 2010. Appln No. 1,234,072. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Dundee Corporation.

TMA782,372. November 15, 2010. Appln No. 747,695. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,373. November 15, 2010. Appln No. 1,371,761. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA782,374. November 15, 2010. Appln No. 1,360,347. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Mohawk Carpet Distribution, Inca 
Delaware corporation.

TMA782,375. November 15, 2010. Appln No. 1,429,951. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA782,376. November 15, 2010. Appln No. 1,435,314. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. DOLLARAMA L.P.

TMA782,377. November 15, 2010. Appln No. 1,368,071. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. David Edward Alred.

TMA782,378. November 15, 2010. Appln No. 1,367,781. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. HIGHWAY BARBERSHOP LTD.a 
legal entity.

TMA782,379. November 15, 2010. Appln No. 1,344,831. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. JOHANN EBERHARD GMBH, 
a legal entity.

TMA782,380. November 15, 2010. Appln No. 1,344,299. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. ACCIAIERIE VALBRUNA 
S.p.A.

TMA782,381. November 15, 2010. Appln No. 1,344,160. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PEI Licensing, Inc.

TMA782,382. November 15, 2010. Appln No. 1,343,439. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Applica Consumer Products, 
Inc.

TMA782,383. November 15, 2010. Appln No. 1,325,447. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. REVELATIONS PERFUME & 
COSMETICS, INC., a legal entity.

TMA782,384. November 15, 2010. Appln No. 1,323,406. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. FORD MOTOR COMPANY.

TMA782,385. November 15, 2010. Appln No. 1,320,765. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Breville Pty Limited.

TMA782,386. November 15, 2010. Appln No. 1,291,688. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. DMG Radio (Australia) Pty Ltd.

TMA782,387. November 15, 2010. Appln No. 1,461,684. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Bilfinger Berger AG.

TMA782,388. November 15, 2010. Appln No. 1,304,421. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. HIGH MORALE 
DEVELOPMENTS LIMITED.

TMA782,389. November 15, 2010. Appln No. 1,304,424. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. HIGH MORALE 
DEVELOPMENTS LIMITED.

TMA782,390. November 15, 2010. Appln No. 1,457,392. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. PLZENSKÝ PRAZDROJ, A.S.

TMA782,391. November 15, 2010. Appln No. 1,373,595. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA782,392. November 15, 2010. Appln No. 1,283,971. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Uan's International Inc.

TMA782,393. November 15, 2010. Appln No. 1,380,113. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Plymouth Direct, Inc. and 
Direct Response, Inc.,a Joint Venture.

TMA782,394. November 15, 2010. Appln No. 1,410,614. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Reuters Limited.

TMA782,395. November 15, 2010. Appln No. 1,449,179. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Power Quest Electric Ltd.

TMA782,396. November 15, 2010. Appln No. 1,467,279. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Sheridan Nurseries Limited.
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TMA782,397. November 15, 2010. Appln No. 1,436,508. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Scanwell Logistics (Hong Kong) 
Limited.

TMA782,398. November 15, 2010. Appln No. 1,258,077. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. STRAGEN PHARMA S.A.

TMA782,399. November 15, 2010. Appln No. 1,419,224. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Regenovate Endogen Inc.

TMA782,400. November 15, 2010. Appln No. 1,452,240. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Amy Migicovsky.

TMA782,401. November 15, 2010. Appln No. 1,425,010. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Arkema Inc.

TMA782,402. November 15, 2010. Appln No. 1,454,306. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. H.H. BROWN SHOE COMPANY, 
INC.

TMA782,403. November 15, 2010. Appln No. 1,445,622. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Charles Darrow.

TMA782,404. November 15, 2010. Appln No. 1,467,394. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Marlin Industrial Products Inc.

TMA782,405. November 15, 2010. Appln No. 1,443,753. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Marlin Industrial Products Inc.

TMA782,406. November 15, 2010. Appln No. 1,443,752. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Marlin Industrial Products Inc.

TMA782,407. November 15, 2010. Appln No. 1,197,966. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Matsuda & Co.

TMA782,408. November 15, 2010. Appln No. 1,469,847. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA782,409. November 15, 2010. Appln No. 1,421,622. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BRAINS SQUARE CO., LTD.

TMA782,410. November 15, 2010. Appln No. 1,467,313. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA782,411. November 15, 2010. Appln No. 1,467,707. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA782,412. November 15, 2010. Appln No. 1,258,078. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. STRAGEN PHARMA S.A.

TMA782,413. November 15, 2010. Appln No. 1,390,979. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. JLG Industries, Inc.

TMA782,414. November 15, 2010. Appln No. 1,430,771. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Regenovate Endogen Inc.

TMA782,415. November 15, 2010. Appln No. 1,430,770. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Regenovate Endogen Inc.

TMA782,416. November 15, 2010. Appln No. 1,464,994. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA782,417. November 15, 2010. Appln No. 1,462,003. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. THE MILLAR CORPORATION -
BUSINESS & ESTATE PLANNING SERVICES INC.

TMA782,418. November 15, 2010. Appln No. 1,459,370. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. J. MARK RODGERan individual.

TMA782,419. November 15, 2010. Appln No. 1,452,684. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA782,420. November 15, 2010. Appln No. 1,452,346. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Callaway Golf Company.

TMA782,421. November 15, 2010. Appln No. 1,452,344. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Callaway Golf Company.

TMA782,422. November 15, 2010. Appln No. 1,452,340. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Callaway Golf Company.

TMA782,423. November 15, 2010. Appln No. 1,451,703. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. TRIMATRIX Management 
Consulting Inc.

TMA782,424. November 15, 2010. Appln No. 1,450,940. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. IEEE Industry Standards and 
Technology Organization.

TMA782,425. November 15, 2010. Appln No. 1,450,905. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. AAA ALUMINUM PRODUCTS LTD.

TMA782,426. November 15, 2010. Appln No. 1,449,997. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. BODY BLAST INC.

TMA782,427. November 15, 2010. Appln No. 1,446,244. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Can-nection Immigrant Business 
Investments Ltd.

TMA782,428. November 15, 2010. Appln No. 1,445,717. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Thirst For Knowledge Inc.

TMA782,429. November 15, 2010. Appln No. 1,444,978. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Zellie Properties, Inc.

TMA782,430. November 15, 2010. Appln No. 1,444,112. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Environ Skin Care (Proprietary) 
Limited (a South African company).

TMA782,431. November 15, 2010. Appln No. 1,443,625. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA782,432. November 15, 2010. Appln No. 1,441,830. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ECCO SKO A/Sa legal entity.

TMA782,433. November 15, 2010. Appln No. 1,468,153. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Trademark Tools Inc.
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TMA782,434. November 15, 2010. Appln No. 1,466,669. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Poly Placements Inc.

TMA782,435. November 15, 2010. Appln No. 1,466,452. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Nike International Ltd.

TMA782,436. November 15, 2010. Appln No. 1,466,354. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA782,437. November 15, 2010. Appln No. 1,465,951. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA782,438. November 15, 2010. Appln No. 1,465,918. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. AGRIUM INC.

TMA782,439. November 15, 2010. Appln No. 1,465,917. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. AGRIUM INC.

TMA782,440. November 15, 2010. Appln No. 1,464,872. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Syngenta Crop Protection Canada, 
Inc.

TMA782,441. November 15, 2010. Appln No. 1,464,833. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. M.B. MALLETS INC.

TMA782,442. November 15, 2010. Appln No. 1,464,832. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. M.B. MALLETS INC.

TMA782,443. November 15, 2010. Appln No. 1,463,535. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NewPage Corporation.

TMA782,444. November 15, 2010. Appln No. 1,462,504. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA782,445. November 15, 2010. Appln No. 1,462,463. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA782,446. November 15, 2010. Appln No. 1,457,601. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Wendy's International, Inc.

TMA782,447. November 15, 2010. Appln No. 1,457,598. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Wendy's International, Inc.

TMA782,448. November 15, 2010. Appln No. 1,456,602. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA782,449. November 15, 2010. Appln No. 1,456,411. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Telebrands Corp.

TMA782,450. November 15, 2010. Appln No. 1,455,184. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. A.G. Professional Hair Care 
Products Ltd.

TMA782,451. November 15, 2010. Appln No. 1,454,843. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Stéphane Evanko, faisant 
également affaire sous la raison sociale STE Logistique.

TMA782,452. November 15, 2010. Appln No. 1,453,825. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gosh Enterprises, Inc.

TMA782,453. November 15, 2010. Appln No. 1,452,094. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA782,454. November 15, 2010. Appln No. 1,450,196. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PGC IMMOBILIER INC.

TMA782,455. November 15, 2010. Appln No. 1,457,729. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ASSOCIATION DES MARCHANDS 
DE VÉHICULES D'OCCASION DU QUÉBEC INC.

TMA782,456. November 15, 2010. Appln No. 1,464,850. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CODET INC.

TMA782,457. November 15, 2010. Appln No. 1,439,605. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Jiangnan Li.

TMA782,458. November 15, 2010. Appln No. 1,440,131. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Healthy Spot Pet Nutrition & Supply 
Inc.

TMA782,459. November 15, 2010. Appln No. 1,445,775. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Gestion TechnoCap Inc.

TMA782,460. November 15, 2010. Appln No. 1,450,489. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Windsor Spitfires Inc.

TMA782,461. November 15, 2010. Appln No. 1,397,045. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA782,462. November 15, 2010. Appln No. 1,470,019. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA782,463. November 15, 2010. Appln No. 1,464,921. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Coco Paving Inc.

TMA782,464. November 15, 2010. Appln No. 1,426,159. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Lubrifiants et produits spécialisés 
Kenbec Inc.

TMA782,465. November 15, 2010. Appln No. 1,448,949. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Jiangnan Li.

TMA782,466. November 15, 2010. Appln No. 1,437,918. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Jiangnan Li.

TMA782,467. November 15, 2010. Appln No. 1,442,740. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA782,468. November 15, 2010. Appln No. 1,458,771. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. BLACK HAWKS MOTORCYCLE 
CLUB HAMILTON.
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TMA782,469. November 15, 2010. Appln No. 1,458,767. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BLACK HAWKS MOTORCYCLE 
CLUB HAMILTON.

TMA782,470. November 15, 2010. Appln No. 1,462,844. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SEIBON INTERNATIONAL, INC.

TMA782,471. November 15, 2010. Appln No. 1,462,846. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SEIBON INTERNATIONAL, INC.

TMA782,472. November 15, 2010. Appln No. 1,462,845. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SEIBON INTERNATIONAL, INC.

TMA782,473. November 15, 2010. Appln No. 1,445,816. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Gestion TechnoCap Inc.

TMA782,474. November 15, 2010. Appln No. 1,359,106. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. LFP IP, LLC.

TMA782,475. November 15, 2010. Appln No. 1,385,155. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. C.R. LAURENCE CO.,INC.

TMA782,476. November 15, 2010. Appln No. 1,373,871. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. FCI.

TMA782,477. November 15, 2010. Appln No. 1,468,018. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Enerwise Inc.

TMA782,478. November 15, 2010. Appln No. 1,424,545. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LFP IP, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA782,479. November 15, 2010. Appln No. 1,397,231. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. FCI, Société Anonyme.

TMA782,480. November 15, 2010. Appln No. 1,387,106. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Société d'Étude et de 
Promotion de Services, société anonyme de droit français.

TMA782,481. November 15, 2010. Appln No. 1,460,651. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. KIMBERLEY COMMUNITY 
DEVELOPMENT SOCIETY, a Society incorporated under the 
laws of British Columbia.

TMA782,482. November 15, 2010. Appln No. 1,387,107. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Société d'Étude et de 
Promotion de Services, société anonyme de droit français.

TMA782,483. November 15, 2010. Appln No. 1,460,043. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Images Turbo inc.

TMA782,484. November 16, 2010. Appln No. 1,376,118. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Web Estate Management Inc.

TMA782,485. November 16, 2010. Appln No. 1,281,137. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Tartex + Dr. Ritter GmbH.

TMA782,486. November 16, 2010. Appln No. 1,281,172. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Swat.Fame, Inc.

TMA782,487. November 16, 2010. Appln No. 1,335,229. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. SCHLEICH GMBH.

TMA782,488. November 16, 2010. Appln No. 1,343,975. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Southwire Company.

TMA782,489. November 16, 2010. Appln No. 1,345,378. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Southwire Company.

TMA782,490. November 16, 2010. Appln No. 1,345,379. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Southwire Company.

TMA782,491. November 16, 2010. Appln No. 1,345,621. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Swat.Fame, Inc.

TMA782,492. November 16, 2010. Appln No. 1,346,236. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Swat.Fame, Inc.

TMA782,493. November 16, 2010. Appln No. 1,367,771. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. MORENTZOS RESTAURANT 
GROUP INC. / GROUPE RESTAURANT MORENTZOS INC.

TMA782,494. November 16, 2010. Appln No. 1,368,784. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ARROW INTERNATIONAL, INC.

TMA782,495. November 16, 2010. Appln No. 1,369,938. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA782,496. November 16, 2010. Appln No. 1,370,287. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. JIG-A-WORLD INC./JIG-A-MONDE 
INC.

TMA782,497. November 16, 2010. Appln No. 1,371,199. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA782,498. November 16, 2010. Appln No. 1,374,994. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Bilfinger Berger Umwelttechnik 
GmbH.

TMA782,499. November 16, 2010. Appln No. 1,469,034. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. RAYMOND TOURNIER EURL.

TMA782,500. November 16, 2010. Appln No. 1,451,791. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. GUY HARVIE.

TMA782,501. November 16, 2010. Appln No. 1,433,938. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATURAL NUTRITIONAL PRACTITIONERS.

TMA782,502. November 16, 2010. Appln No. 1,389,208. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Apache Produce Imports LLC.

TMA782,503. November 16, 2010. Appln No. 1,468,901. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Behr Process Corporation.

TMA782,504. November 16, 2010. Appln No. 1,451,139. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chaussures Mellow Walk Footwear 
Inc.
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TMA782,505. November 16, 2010. Appln No. 1,396,998. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. North Wind Process Cooling Limited.

TMA782,506. November 16, 2010. Appln No. 1,403,767. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Converteam GroupSociete par 
actions simplifiees.

TMA782,507. November 16, 2010. Appln No. 1,403,766. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Converteam Technology Ltd.

TMA782,508. November 16, 2010. Appln No. 1,436,149. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Istituto Profilattico e Farmaceutico 
Candioli & C SpA.

TMA782,509. November 16, 2010. Appln No. 1,370,571. Vol.55
Issue 2814. October 01, 2008. YUMEI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

TMA782,510. November 16, 2010. Appln No. 1,374,001. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. DONAN MARKETING 
CORPORATION.

TMA782,511. November 16, 2010. Appln No. 1,455,715. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ian Wilms.

TMA782,512. November 16, 2010. Appln No. 1,459,859. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. iCompute Learning Centre Inc.

TMA782,513. November 16, 2010. Appln No. 1,421,506. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA782,514. November 16, 2010. Appln No. 1,382,815. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Payne, Jason.

TMA782,515. November 16, 2010. Appln No. 1,381,946. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Lornamead Group Limited.

TMA782,516. November 16, 2010. Appln No. 1,387,546. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Lornamead Group Limited.

TMA782,517. November 16, 2010. Appln No. 1,413,694. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. COMAREG, Société par Actions 
simplifiée.

TMA782,518. November 16, 2010. Appln No. 1,387,547. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Lornamead Group Limited.

TMA782,519. November 16, 2010. Appln No. 1,367,591. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Lafarge société anonyme.

TMA782,520. November 16, 2010. Appln No. 1,200,461. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. The Coleman Company, Inc.a 
Delaware company.

TMA782,521. November 16, 2010. Appln No. 1,295,078. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. BOWHEAD INTERNATIONAL 
(PTY) LTD.

TMA782,522. November 16, 2010. Appln No. 1,345,909. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Waste Management of Canada 
Corporation.

TMA782,523. November 16, 2010. Appln No. 1,345,912. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Waste Management of Canada 
Corporation.

TMA782,524. November 16, 2010. Appln No. 1,225,610. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. LA MAISON DU CAFÉ (ST. 
DENIS) INC., a legal person.

TMA782,525. November 16, 2010. Appln No. 1,442,167. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MSLO Shared IP Sub LLC.

TMA782,526. November 16, 2010. Appln No. 1,442,166. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MSLO Shared IP Sub LLC.

TMA782,527. November 16, 2010. Appln No. 1,441,846. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. GYPCMARQUETTE GROUP INC. / 
GROUPE GYPCMARQUETTE INC.

TMA782,528. November 16, 2010. Appln No. 1,441,845. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. GYPCMARQUETTE GROUP INC. / 
GROUPE GYPCMARQUETTE INC.

TMA782,529. November 16, 2010. Appln No. 1,439,228. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. VILARVIN, S.L.

TMA782,530. November 16, 2010. Appln No. 1,437,347. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. ACCOUNTIVITY INC.

TMA782,531. November 16, 2010. Appln No. 1,437,346. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. ACCOUNTIVITY INC.

TMA782,532. November 16, 2010. Appln No. 1,431,851. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Celt Corporation.

TMA782,533. November 16, 2010. Appln No. 1,429,459. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Earleatha Johnson (an individual).

TMA782,534. November 16, 2010. Appln No. 1,423,736. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ASSOCIAZIONE L'OLIVICOLA 
COSENTINA.

TMA782,535. November 16, 2010. Appln No. 1,423,411. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ACB Marken GmbH & Co. KG and 
Mineralbrunnen Uberkingen-Teinach AG, a partnership.

TMA782,536. November 16, 2010. Appln No. 1,422,570. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Parampara Food Products.

TMA782,537. November 16, 2010. Appln No. 1,421,094. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Dundee Corporation.

TMA782,538. November 16, 2010. Appln No. 1,429,887. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sergeant's Pet Care Products, Inc.

TMA782,539. November 16, 2010. Appln No. 1,465,653. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 928735 Ontario Limited.

TMA782,540. November 16, 2010. Appln No. 1,425,971. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MARY KAY INC.
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TMA782,541. November 16, 2010. Appln No. 1,400,864. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Joe's Jeans Subsidiary, Inc. ( a 
Delaware corporation).

TMA782,542. November 16, 2010. Appln No. 1,473,601. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. A Corp.

TMA782,543. November 16, 2010. Appln No. 1,467,755. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA782,544. November 16, 2010. Appln No. 1,446,191. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. BRADFORD WHITE-CANADA, INC.

TMA782,545. November 16, 2010. Appln No. 1,470,197. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LAPOINTE ROSENSTEIN 
MARCHAND MELANÇON, L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN 
MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L.

TMA782,546. November 16, 2010. Appln No. 1,470,195. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LAPOINTE ROSENSTEIN 
MARCHAND MELANÇON, L.L.P./LAPOINTE ROSENSTEIN 
MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L.

TMA782,547. November 16, 2010. Appln No. 1,467,942. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Higher Road LLC (Nevada limited 
liability company).

TMA782,548. November 16, 2010. Appln No. 1,466,879. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Beiersdorf AG.

TMA782,549. November 16, 2010. Appln No. 1,465,639. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. A Corp.

TMA782,550. November 16, 2010. Appln No. 1,464,340. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Tommy Bahama Group, Inc (a 
Delaware corporation).

TMA782,551. November 16, 2010. Appln No. 1,464,121. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Kruger Products L.P.

TMA782,552. November 16, 2010. Appln No. 1,446,752. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. G. Wilson Construction Co. Ltd.

TMA782,553. November 16, 2010. Appln No. 1,461,770. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Harvest Gifts Inc.

TMA782,554. November 16, 2010. Appln No. 1,469,993. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. DOMAY SALES INC. / LES VENTES 
DOMAY INC.

TMA782,555. November 16, 2010. Appln No. 1,444,609. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Professional Institute of the 
Public Service of Canada.

TMA782,556. November 16, 2010. Appln No. 1,444,604. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Professional Institute of the 
Public Service of Canada.

TMA782,557. November 16, 2010. Appln No. 1,442,298. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Michelle Sharpe.

TMA782,558. November 16, 2010. Appln No. 1,467,657. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Piast Meats & Provisions, Inc.

TMA782,559. November 16, 2010. Appln No. 1,470,271. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 1374061 ALBERTA LTD.

TMA782,560. November 16, 2010. Appln No. 1,373,007. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA782,561. November 16, 2010. Appln No. 1,436,465. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Planet Illogica, Inc.

TMA782,562. November 16, 2010. Appln No. 1,442,988. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Natural Performance Products 
Ltd.

TMA782,563. November 16, 2010. Appln No. 1,406,444. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Norguard Industries Inc.

TMA782,564. November 16, 2010. Appln No. 1,466,395. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SUPERIOR RADIANT PRODUCTS 
LTD.

TMA782,565. November 16, 2010. Appln No. 1,433,937. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MAADI Group Inc.

TMA782,566. November 16, 2010. Appln No. 1,234,070. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA782,567. November 16, 2010. Appln No. 1,434,689. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Sweetyet Development Limited.

TMA782,568. November 16, 2010. Appln No. 1,465,627. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Mach Ten Enterprises Inc.

TMA782,569. November 16, 2010. Appln No. 1,451,725. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Brian Kliza.

TMA782,570. November 16, 2010. Appln No. 1,448,618. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Revolution Food Technologies Inc.

TMA782,571. November 16, 2010. Appln No. 1,447,631. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FMR LLC.

TMA782,572. November 16, 2010. Appln No. 1,446,345. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. SHG PUR-Profile GmbH.

TMA782,573. November 16, 2010. Appln No. 1,445,621. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Craig Holdings Inc.

TMA782,574. November 16, 2010. Appln No. 1,441,069. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. FMR LLC.

TMA782,575. November 16, 2010. Appln No. 1,441,043. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Spin Master Ltd.

TMA782,576. November 16, 2010. Appln No. 1,439,933. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd.
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TMA782,577. November 17, 2010. Appln No. 1,372,777. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Guangzhou Hongmin Shoes Co., 
Ltd.

TMA782,578. November 16, 2010. Appln No. 1,434,656. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Beachbody, LLCa California 
limited liability company.

TMA782,579. November 16, 2010. Appln No. 1,395,644. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. K.E.F. (Kirkland) Ltée.

TMA782,580. November 16, 2010. Appln No. 1,468,463. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ricky's Family Restaurants Ltd.

TMA782,581. November 17, 2010. Appln No. 1,464,972. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. H.B. Fuller Company.

TMA782,582. November 17, 2010. Appln No. 1,464,979. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. H.B. Fuller Company.

TMA782,583. November 17, 2010. Appln No. 1,471,600. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Riverside Opticalab Limited.

TMA782,584. November 17, 2010. Appln No. 1,451,055. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. John B. Stetson Company.

TMA782,585. November 17, 2010. Appln No. 1,376,001. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA782,586. November 17, 2010. Appln No. 1,433,198. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA782,587. November 17, 2010. Appln No. 1,462,752. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Produits Vince inc. / Vince Products 
Inc.

TMA782,588. November 17, 2010. Appln No. 1,462,754. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Produits Vince inc. / Vince Products 
Inc.

TMA782,589. November 17, 2010. Appln No. 1,382,502. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Patrick Loubeyre.

TMA782,590. November 17, 2010. Appln No. 1,422,769. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Homax Products, Inc.

TMA782,591. November 17, 2010. Appln No. 1,439,932. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Shih Hsiang Auto Parts Co., Ltd.

TMA782,592. November 17, 2010. Appln No. 1,428,314. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Claude Olivier.

TMA782,593. November 17, 2010. Appln No. 1,439,441. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,594. November 17, 2010. Appln No. 1,439,431. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,595. November 17, 2010. Appln No. 1,439,430. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,596. November 17, 2010. Appln No. 1,438,339. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Blue Folder Holdings Limited.

TMA782,597. November 17, 2010. Appln No. 1,436,319. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Myron Corp.

TMA782,598. November 17, 2010. Appln No. 1,432,534. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA782,599. November 17, 2010. Appln No. 1,432,533. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA782,600. November 17, 2010. Appln No. 1,469,451. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. ILES Professional Engineering 
Corporation.

TMA782,601. November 17, 2010. Appln No. 1,450,178. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Tate Group Inc.

TMA782,602. November 17, 2010. Appln No. 1,471,806. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Wintice Group, Inc.a California 
Corporation.

TMA782,603. November 17, 2010. Appln No. 1,460,035. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Paul Jacobus Holder.

TMA782,604. November 17, 2010. Appln No. 1,467,927. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. General Petroleum Oil Tools Pty Ltd.

TMA782,605. November 17, 2010. Appln No. 1,344,685. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. AXA ASSURANCES INC.

TMA782,606. November 17, 2010. Appln No. 1,424,041. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Merial Limited.

TMA782,607. November 17, 2010. Appln No. 1,441,813. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Hiroyoshi MAEZAWA.

TMA782,608. November 17, 2010. Appln No. 1,430,546. Vol.56
Issue 2873. November 18, 2009. 7048777 Canada Inc.c/o Karen 
Eugeni.

TMA782,609. November 17, 2010. Appln No. 1,448,769. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. COLASune société anonyme.

TMA782,610. November 17, 2010. Appln No. 1,440,363. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. ORLANE S.A.

TMA782,611. November 17, 2010. Appln No. 1,469,682. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARY KAY INC.

TMA782,612. November 17, 2010. Appln No. 1,469,681. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARY KAY INC.

TMA782,613. November 17, 2010. Appln No. 1,467,053. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DEETH WILLIAMS WALL LLP.
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TMA782,614. November 17, 2010. Appln No. 1,467,052. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DEETH WILLIAMS WALL LLP.

TMA782,615. November 17, 2010. Appln No. 1,319,479. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. OAKLEY, INC.

TMA782,616. November 17, 2010. Appln No. 1,369,627. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ENMAX Corporation.

TMA782,617. November 17, 2010. Appln No. 1,318,206. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Acrobas B.V.

TMA782,618. November 17, 2010. Appln No. 1,439,102. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Miller Chemical & Fertilizer 
Corporation.

TMA782,619. November 17, 2010. Appln No. 1,435,870. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Snow & Ice Management 
Association, Inc.

TMA782,620. November 17, 2010. Appln No. 1,434,978. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARS CANADA INC.

TMA782,621. November 17, 2010. Appln No. 1,311,446. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Jets Swimwear Pty Limited.

TMA782,622. November 17, 2010. Appln No. 1,428,216. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ACES WINE GROUP LTD.

TMA782,623. November 17, 2010. Appln No. 1,423,405. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. THIERRY MUGLER PARFUMS 
S.A.S.

TMA782,624. November 17, 2010. Appln No. 1,432,532. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA782,625. November 17, 2010. Appln No. 1,432,529. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA782,626. November 17, 2010. Appln No. 1,432,527. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA782,627. November 17, 2010. Appln No. 1,298,070. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Nordstrom, Inc.

TMA782,628. November 17, 2010. Appln No. 1,340,431. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Electromate Industrial Sales Limited.

TMA782,629. November 17, 2010. Appln No. 1,428,634. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Tim J. Lehtinen.

TMA782,630. November 17, 2010. Appln No. 1,342,862. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Applica Consumer Products, Inc.

TMA782,631. November 17, 2010. Appln No. 1,428,354. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Claude Olivier.

TMA782,632. November 17, 2010. Appln No. 1,459,886. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Best Facilities Services Ltd.

TMA782,633. November 17, 2010. Appln No. 1,323,711. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware.

TMA782,634. November 17, 2010. Appln No. 1,322,159. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. The Black & Decker Corporation.

TMA782,635. November 17, 2010. Appln No. 1,275,469. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Slazengers Limited.

TMA782,636. November 17, 2010. Appln No. 1,427,284. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MEDICARE INC CANADA.

TMA782,637. November 17, 2010. Appln No. 1,367,424. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. 786031 ONTARIO LIMITED cbo 
D'ADDARIO CANADAa legal entity.

TMA782,638. November 17, 2010. Appln No. 1,425,955. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Deckers Outdoor Corporation.

TMA782,639. November 17, 2010. Appln No. 1,426,346. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 2099405 Ontario Inc.

TMA782,640. November 17, 2010. Appln No. 1,424,437. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Targe Innovations Inc.

TMA782,641. November 17, 2010. Appln No. 1,421,664. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Pacific Customs Brokers Ltd.

TMA782,642. November 17, 2010. Appln No. 1,421,092. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Robert A. Konduros.

TMA782,643. November 17, 2010. Appln No. 1,445,825. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Bio-Tech Environmental 
Research Corp.

TMA782,644. November 17, 2010. Appln No. 1,426,664. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. World Software Corporation.

TMA782,645. November 17, 2010. Appln No. 1,420,201. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Ty Inc. (a Delaware corporation).

TMA782,646. November 17, 2010. Appln No. 1,444,869. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Merit Diamond Corp.

TMA782,647. November 17, 2010. Appln No. 1,436,457. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bank of Montreal.

TMA782,648. November 17, 2010. Appln No. 1,418,290. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. 6 Degrees Integrated 
Communications Inc.

TMA782,649. November 17, 2010. Appln No. 1,443,131. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. TRS Quality, Inc.

TMA782,650. November 17, 2010. Appln No. 1,417,878. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Selko B.V.

TMA782,651. November 17, 2010. Appln No. 1,441,259. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.
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TMA782,652. November 17, 2010. Appln No. 1,345,854. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Seeker Wireless Pty Limited.

TMA782,653. November 17, 2010. Appln No. 1,342,863. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Applica Consumer Products, Inc.

TMA782,654. November 17, 2010. Appln No. 1,370,846. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. B.C. Aboriginal Child Care Society.

TMA782,655. November 17, 2010. Appln No. 1,417,404. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. McCall & Smith B.V.

TMA782,656. November 17, 2010. Appln No. 1,417,152. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AKER PROCESS SYSTEMS 
AS.

TMA782,657. November 17, 2010. Appln No. 1,370,845. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. B.C. Aboriginal Child Care Society.

TMA782,658. November 17, 2010. Appln No. 1,467,051. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DEETH WILLIAMS WALL LLP.

TMA782,659. November 17, 2010. Appln No. 1,465,339. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,660. November 17, 2010. Appln No. 1,411,997. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. GARDEN GATOR LIMITED.

TMA782,661. November 17, 2010. Appln No. 1,465,152. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,662. November 17, 2010. Appln No. 1,464,847. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Clos du Soleil Winery Inc.

TMA782,663. November 17, 2010. Appln No. 1,408,013. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA782,664. November 17, 2010. Appln No. 1,462,874. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Len Bleile.

TMA782,665. November 17, 2010. Appln No. 1,408,007. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA782,666. November 17, 2010. Appln No. 1,460,859. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. KONINKLIJKE VIV BUISMAN B.V.

TMA782,667. November 17, 2010. Appln No. 1,408,004. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA782,668. November 17, 2010. Appln No. 1,460,858. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. KONINKLIJKE VIV BUISMAN B.V.

TMA782,669. November 17, 2010. Appln No. 1,390,849. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION.

TMA782,670. November 17, 2010. Appln No. 1,458,587. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rayglen Commodities Inc.

TMA782,671. November 17, 2010. Appln No. 1,458,586. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rayglen Commodities Inc.

TMA782,672. November 17, 2010. Appln No. 1,455,325. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Callaway Golf Company.

TMA782,673. November 17, 2010. Appln No. 1,289,618. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Computer Technology Link 
Corp.

TMA782,674. November 17, 2010. Appln No. 1,403,674. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Water Pik, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA782,675. November 17, 2010. Appln No. 1,397,619. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Rotair S.p.A.

TMA782,676. November 17, 2010. Appln No. 1,394,678. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DBC, LLC, an Utah limited liability 
company.

TMA782,677. November 17, 2010. Appln No. 1,436,907. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pendleton Woolen Mills, Inc.

TMA782,678. November 17, 2010. Appln No. 1,393,157. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA782,679. November 17, 2010. Appln No. 1,437,830. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA782,680. November 17, 2010. Appln No. 1,378,622. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ACCESSORIES BAGS & 
COSMETICS SRL, in short A.B.C. SRL.

TMA782,681. November 17, 2010. Appln No. 1,448,728. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A.

TMA782,682. November 17, 2010. Appln No. 1,378,274. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Crystal Clear Spa and Leisure 
Products Inc.

TMA782,683. November 17, 2010. Appln No. 1,378,094. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Water Pik, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA782,684. November 17, 2010. Appln No. 1,377,405. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Torquay Enterprises Limited(a New 
Zealand Company).

TMA782,685. November 17, 2010. Appln No. 1,369,412. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Beckman Coulter, Inc.

TMA782,686. November 17, 2010. Appln No. 1,369,314. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Beckman Coulter, Inc.

TMA782,687. November 17, 2010. Appln No. 1,369,127. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. ROL MANUFACTURING OF 
AMERICA, INC.
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TMA782,688. November 17, 2010. Appln No. 1,367,572. Vol.55
Issue 2825. December 17, 2008. HEXAGON METROLOGY AB.

TMA782,689. November 17, 2010. Appln No. 1,404,054. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Glen Raven, Inc. 
CORPORATION NORTH CAROLINA.

TMA782,690. November 17, 2010. Appln No. 1,362,805. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. GENBAND US LLC.

TMA782,691. November 17, 2010. Appln No. 1,463,046. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Oak Tree Creations Inc.

TMA782,692. November 17, 2010. Appln No. 1,455,115. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Water Pik, Inc.

TMA782,693. November 17, 2010. Appln No. 1,449,077. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Canadian Pharmacists Association.

TMA782,694. November 17, 2010. Appln No. 1,451,014. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co. Ltd.).

TMA782,695. November 17, 2010. Appln No. 1,448,649. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Maven Research, Inc.

TMA782,696. November 17, 2010. Appln No. 1,452,252. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA782,697. November 17, 2010. Appln No. 1,448,439. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cmore Media Inc.

TMA782,698. November 17, 2010. Appln No. 1,455,893. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. EntraLogix Systems Group Inc.

TMA782,699. November 17, 2010. Appln No. 1,418,019. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA782,700. November 17, 2010. Appln No. 1,418,017. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA782,701. November 17, 2010. Appln No. 1,418,014. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA782,702. November 17, 2010. Appln No. 1,418,013. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA782,703. November 17, 2010. Appln No. 1,416,069. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BAKER, KNAPP & TUBBS, INC.

TMA782,704. November 17, 2010. Appln No. 1,414,956. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Novo Nordisk A/S.

TMA782,705. November 17, 2010. Appln No. 1,412,332. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Miller Chemical & Fertilizer 
Corporation.

TMA782,706. November 17, 2010. Appln No. 1,401,785. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Young's General Store.

TMA782,707. November 17, 2010. Appln No. 1,465,697. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,708. November 17, 2010. Appln No. 1,465,519. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,709. November 17, 2010. Appln No. 1,465,516. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,710. November 17, 2010. Appln No. 1,465,515. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,711. November 17, 2010. Appln No. 1,465,514. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,712. November 17, 2010. Appln No. 1,465,513. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,713. November 17, 2010. Appln No. 1,465,336. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,714. November 17, 2010. Appln No. 1,465,324. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,715. November 17, 2010. Appln No. 1,465,319. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA782,716. November 17, 2010. Appln No. 1,464,898. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA782,717. November 17, 2010. Appln No. 1,462,147. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BNL Entertainment Inc.

TMA782,718. November 17, 2010. Appln No. 1,459,091. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Samuel Smith Old Brewery 
(Tadcaster).

TMA782,719. November 17, 2010. Appln No. 1,459,090. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Samuel Smith Old Brewery 
(Tadcaster).

TMA782,720. November 17, 2010. Appln No. 1,459,089. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA782,721. November 17, 2010. Appln No. 1,458,975. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Vitto Brand Foods Limited.

TMA782,722. November 17, 2010. Appln No. 1,360,875. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Easton Court Manufacturing 
and Marketing Limited.

TMA782,723. November 17, 2010. Appln No. 1,371,833. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Cadbury Ireland Limited.

TMA782,724. November 17, 2010. Appln No. 1,371,840. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Cadbury Ireland Limited.

TMA782,725. November 17, 2010. Appln No. 1,447,030. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Cirrus System, LLC.
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TMA782,726. November 17, 2010. Appln No. 1,423,010. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

TMA782,727. November 17, 2010. Appln No. 1,436,817. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Canadian Centre for Unmanned 
Vehicle Systems (CCUVS).

TMA782,728. November 17, 2010. Appln No. 1,311,303. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Answers in Genesis, Inc.

TMA782,729. November 17, 2010. Appln No. 1,450,384. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Dehoco AG.

TMA782,730. November 17, 2010. Appln No. 1,372,600. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. EARTHTRONICS, INC.a 
Michigan corporation.

TMA782,731. November 17, 2010. Appln No. 1,443,250. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Exteria Building Products, LLC.

TMA782,732. November 17, 2010. Appln No. 1,443,179. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Exteria Building Products, LLC.

TMA782,733. November 17, 2010. Appln No. 1,470,496. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. The Cmolik Foundationa trust 
organized under the laws of Canada.

TMA782,734. November 17, 2010. Appln No. 1,471,816. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. John (Jack) Clifford Dubberley'trading 
as' Ready2Rock.

TMA782,735. November 17, 2010. Appln No. 1,471,805. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. London Drugs Limited.

TMA782,736. November 17, 2010. Appln No. 1,416,397. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Trican Well Service Ltd.

TMA782,737. November 17, 2010. Appln No. 1,399,799. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DEWI GmbH Deutsches 
Windenergie-Institut.

TMA782,738. November 17, 2010. Appln No. 1,400,927. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CARRIE AMBER INTIMATES, INC.

TMA782,739. November 17, 2010. Appln No. 1,304,325. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Naturopathica Holistic Health 
LLC.

TMA782,740. November 17, 2010. Appln No. 1,455,470. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Custom Protect Ear Inc.

TMA782,741. November 17, 2010. Appln No. 1,455,471. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Custom Protect Ear Inc.

TMA782,742. November 18, 2010. Appln No. 1,426,521. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA782,743. November 18, 2010. Appln No. 1,468,338. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Trademark Tools Inc.

TMA782,744. November 18, 2010. Appln No. 1,427,264. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MUSIGO INC.

TMA782,745. November 18, 2010. Appln No. 1,266,358. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Skype Limited.

TMA782,746. November 18, 2010. Appln No. 1,436,458. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Agnovi Corporation.

TMA782,747. November 18, 2010. Appln No. 1,436,294. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Agnovi Corporation.

TMA782,748. November 18, 2010. Appln No. 1,419,458. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Poissonnerie Cowie (1985) Inc.

TMA782,749. November 18, 2010. Appln No. 1,447,382. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 3823202 Canada Inc.

TMA782,750. November 18, 2010. Appln No. 1,413,256. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Burnaby International Technology 
Corporation.

TMA782,751. November 18, 2010. Appln No. 1,378,914. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. CTC Midwest Inc.

TMA782,752. November 18, 2010. Appln No. 1,343,820. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Mike Carparelli.

TMA782,753. November 18, 2010. Appln No. 1,233,398. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Jolly Sgambaro S.r.l.

TMA782,754. November 18, 2010. Appln No. 1,335,103. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Canadian Alliance of Student 
Associations.

TMA782,755. November 18, 2010. Appln No. 1,332,667. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Chantal Charest.

TMA782,756. November 18, 2010. Appln No. 1,291,902. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. David Liu.

TMA782,757. November 18, 2010. Appln No. 1,277,651. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Staples Canada Inc.

TMA782,758. November 18, 2010. Appln No. 1,396,246. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Harpo, Inc.

TMA782,759. November 18, 2010. Appln No. 1,430,648. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Sirsi Corporation.

TMA782,760. November 18, 2010. Appln No. 1,448,862. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA782,761. November 18, 2010. Appln No. 1,454,427. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Streaming Cafe Ltd.

TMA782,762. November 18, 2010. Appln No. 1,464,499. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. GVA LIGHTING, INC.

TMA782,763. November 18, 2010. Appln No. 1,462,468. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Petrospec Engineering Ltd.
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TMA782,764. November 18, 2010. Appln No. 1,430,650. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sirsi Corporation.

TMA782,765. November 18, 2010. Appln No. 1,455,768. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Siavash Jafari.

TMA782,766. November 18, 2010. Appln No. 1,462,269. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. SolaCom Technologies Inc.

TMA782,767. November 18, 2010. Appln No. 1,419,588. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. SHIATZY INTERNATIONAL CO. 
LTD.

TMA782,768. November 18, 2010. Appln No. 1,366,202. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Neutron Dynamic Systems Inc.

TMA782,769. November 18, 2010. Appln No. 1,292,672. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Merina Balten.

TMA782,770. November 18, 2010. Appln No. 1,470,812. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hiawatha Trailer Park Ltd.

TMA782,771. November 18, 2010. Appln No. 1,410,883. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. TERRE ARMEE 
INTERNATIONALE, Société par Actions Simplifiée.

TMA782,772. November 18, 2010. Appln No. 1,440,901. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Zoe International Distributing, Inc.

TMA782,773. November 18, 2010. Appln No. 1,357,941. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Netlog NV.

TMA782,774. November 18, 2010. Appln No. 1,357,940. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Netlog NV.

TMA782,775. November 18, 2010. Appln No. 1,424,952. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Affinity Biologicals Inc.

TMA782,776. November 18, 2010. Appln No. 1,413,789. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA782,777. November 18, 2010. Appln No. 1,462,271. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. SolaCom Technologies Inc.

TMA782,778. November 18, 2010. Appln No. 1,373,623. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Daimler AG,a legal entity.

TMA782,779. November 18, 2010. Appln No. 1,417,517. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA782,780. November 18, 2010. Appln No. 1,457,158. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Hilton Whole Grain Millers Ltd.DBA 
Hilton Soy Foods.

TMA782,781. November 18, 2010. Appln No. 1,331,603. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Xiamen Golden Resource 
Handbag Limited.

TMA782,782. November 18, 2010. Appln No. 1,424,039. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Merial Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA139,323. Amended November 16, 2010. Appln No. 
283,084-2. Vol.54 Issue 2762. October 03, 2007. Basco PI 
S.E.C. / Basco IP L.P.

TMA383,470. Amended November 16, 2010. Appln No. 
632,511-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. BIOLOGISCHE 
HEILMITTEL HEEL GMBH.

TMA395,143. Amended November 17, 2010. Appln No. 
663,382-3. Vol.57 Issue 2909. July 28, 2010. GROUPE PIXCOM 
INC./PIXCOM GROUP INC.

TMA443,497. Amended November 16, 2010. Appln No. 
745,093-1. Vol.57 Issue 2897. May 05, 2010. EFFIGI INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

FAMILYFORCE.CA
920,579. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,579. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

FORCEDELAFAMILLE.CA
920,580. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,580. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

920,296. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,296. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,297. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,297. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,298. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,298. 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 St. Mary's University 
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College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,302. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,302. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,305. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,305. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

ST. MARY'S UNIVERSITY COLLEGE
920,306. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Mary's University College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,306. 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 St. Mary's University 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

YUKON HOSPITAL CORPORATION
919,990. 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 Yukon Hospital Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for services.

919,990. 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 Yukon 
Hospital Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

920,527. 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 Edmonton Regional Airports Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,527. 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 Edmonton 
Regional Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPER, NATURAL
920,551. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

920,551. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

WATSON LAKE HOSPITAL
920,631. 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 Yukon Hospital Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for services.

920,631. 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 Yukon 
Hospital Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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SAFETY AUTHORITY
920,640. 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 British Columbia Safety Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,640. 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 British 
Columbia Safety Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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