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Demandes / 
Applications

1,109,119. 2001/07/11. Retail Royalty Company, (a Nevada 
corporation), 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AMERICAN EAGLE
WARES: Luggage, all purpose sport bags, all purpose carry 
bags and backpacks. Priority Filing Date: June 08, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/268557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs de sport tout usage, cabas tout 
usage et sacs à dos. Date de priorité de production: 08 juin 
2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/268557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,455. 2005/11/22. Hat World, Inc., 7555 Woodland Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE ROCK
WARES: (1) Sport whistles; jewelry watches; stationery-type 
portfolios; scoring books; and clipboards; bags, namely, travel 
bags, attache bags, duffel bags, tote bags, carry-all bags, and 
athletic bags; lanyards for holding keys and whistles; athletic 
clothing for use in the sports of baseball, softball, basketball, 
volleyball, tennis, bicycling, running, ice hockey, field hockey, 
lacrosse, soccer, track and field, swimming, wrestling and 
boxing, namely, shirts, shorts, pants, trousers, swim suits, 
jackets, parkas, ponchos, sweaters, vests, hats, caps, 
headbands, warm-up suits, shoes, gloves, and belts; athletic 
equipment, namely, ball racks, and bags for carrying sport balls; 
footballs. (2) Sport whistles; jewelry watches; stationery-type 
portfolios; scoring books; and clipboards; bags, namely, travel 
bags, attache bags, duffel bags, tote bags, carry-all bags, and 
athletic bags; lanyards for holding keys and whistles; athletic 
equipment, namely, ball racks, and bags for carrying sport balls; 
footballs. (3) Basketballs and basketball equipment, namely 
basketball backboards, basketball rims, and inflatable game 
balls. (4) Basketballs and basketball equipment, namely 
basketball backboards, basketball rims, and inflatable game 
balls. (5) Athletic sporting goods, namely, softballs and 
baseballs. (6) Athletic sporting goods, namely, softballs and 
baseballs. SERVICES: (1) Mail order catalog services and mail 

order services featuring sporting equipment, sports memorabilia, 
athletic equipment, athletic and sports uniforms and shoes, 
clothing, luggage and carrying bags; and wholesale 
distributorship services featuring sporting equipment, sports 
memorabilia, athletic equipment, athletic and sports uniforms 
and shoes, clothing, luggage and carrying bags; retail store 
services featuring sporting equipment, sports memorabilia, 
athletic equipment, athletic and sports uniforms and shoes, 
clothing, luggage and carrying bags; online retail store services 
in the field of sports and sports equipment; retail store services in 
the field of sports and sports equipment. (2) Mail order catalog 
services and mail order services featuring sporting equipment, 
sports memorabilia, athletic equipment, athletic and sports 
uniforms and shoes, clothing, luggage and carrying bags; and 
wholesale distributorship services featuring sporting equipment, 
sports memorabilia, athletic equipment, athletic and sports 
uniforms and shoes, clothing, luggage and carrying bags; retail 
store services featuring sporting equipment, sports memorabilia, 
athletic equipment, athletic and sports uniforms and shoes, 
clothing, luggage and carrying bags; online retail store services 
in the field of sports and sports equipment; retail store services in 
the field of sports and sports equipment. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 1993 on wares (1), (3), (5) and on 
services (1). Priority Filing Date: September 28, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/722,281 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (4), (6) and on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996
under No. 1,951,224 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,719,009 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under 
No. 3,876,315 on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Sifflets pour le sport; montres-bijoux; 
porte-documents; carnets de pointage; planchettes à pince; 
sacs, nommément sacs de voyage, mallettes, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs fourre-tout et sacs de sport; cordons pour clés 
et sifflets; vêtements de sport pour le baseball, le softball, le 
basketball, le volleyball, le tennis, le vélo, la course, le hockey 
sur glace, le hockey sur gazon, la crosse, le soccer, l'athlétisme, 
la natation, la lutte et la boxe, nommément chemises, shorts, 
pantalons, maillots de bain, vestes, parkas, ponchos, chandails, 
gilets, chapeaux, casquettes, bandeaux, survêtements, 
chaussures, gants et ceintures; équipement de sport, 
nommément casiers pour balles et ballons et sacs pour balles et 
ballons de sport; ballons de football. (2) Sifflets pour le sport; 
montres-bijoux; porte-documents; carnets de pointage; 
planchettes à pince; sacs, nommément sacs de voyage, 
mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs fourre-tout et sacs 
de sport; cordons pour clés et sifflets; équipement de sport, 
nommément casiers pour balles et ballons, sacs pour balles et 
ballons de sport; ballons de football. (3) Ballons de basketball et 
équipement de basketball, nommément panneaux pour le 
basketball, anneaux de panier de basketball et ballons de jeu 
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gonflables. (4) Ballons de basketball et équipement de 
basketball, nommément panneaux pour le basketball, anneaux 
de panier de basketball et ballons de jeu gonflables. (5) Articles 
de sport, nommément balles de softball et balles de baseball. . 
(6) Articles de sport, nommément balles de softball et balles de 
baseball. . SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance et services de vente par correspondance de ce 
qui suit : équipement de sport, objets commémoratifs ayant trait 
au sport, équipement de sport, tenues et chaussures 
d'entraînement et de sport, vêtements, valises et cabas; services 
de distribution en gros de ce qui suit : équipement de sport, 
objets commémoratifs ayant trait au sport, équipement de sport, 
tenues et chaussures d'entraînement et de sport, vêtements, 
valises et cabas; services de magasin de détail vendant ce qui 
suit : équipement de sport, objets commémoratifs ayant trait au 
s p o r t ,  équipement de s p o r t ,  tenues et chaussures 
d'entraînement et de sport, vêtements, valises et cabas; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines du sport et de 
l'équipement de sport; services de magasin de détail dans les 
domaines du sport et de l'équipement de sport. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance et services de vente par 
correspondance de ce qui suit : équipement de sport, objets 
commémoratifs ayant trait au sport, équipement de sport, tenues 
et chaussures d'entraînement et de sport, vêtements, valises et 
cabas; services de distribution en gros de ce qui suit : 
équipement de sport, objets commémoratifs ayant trait au sport, 
équipement de sport, tenues et chaussures d'entraînement et de 
sport, vêtements, valises et cabas; services de magasin de détail 
vendant ce qui suit : équipement de sport, objets commémoratifs 
ayant trait au sport, équipement de sport, tenues et chaussures 
d'entraînement et de sport, vêtements, valises et cabas; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines du sport et de 
l'équipement de sport; services de magasin de détail dans les 
domaines du sport et de l'équipement de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1993 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 28 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/722,281 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4), (6) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous le No. 1,951,224 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,009 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 
2010 sous le No. 3,876,315 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (1).

1,293,195. 2006/03/10. Retail Royalty Company, (a Nevada 
corporation), 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AMERICAN EAGLE
WARES: Footwear namely shoes and sneakers. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants nommément chaussures 
et espadrilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,346,779. 2007/05/09. Lifted Research Group, Inc., 9600 
Toledo Way, Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Fragrances and toiletries, namely, cologne, 
perfume, eau de cologne, eau de perfume, cologne water, 
perfume water. (2) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, tape recorders, CD 
burners, video recorders, digital video recorders, record players, 
CD players, television receivers (TV sets), cassette tape players, 
video game cartridges, video game discs, prerecorded CD’s 
featuring music, prerecorded DVD’s featuring movies and 
musical performances, prerecorded cassette tapes featuring 
music, prerecorded VHS tapes featuring movies, 
telecommunications products and accessories therefore, namely, 
cellular phones, belt clips for cell phones, battery chargers and 
ear phones, cel l  phones integrated with a personal data 
assistant; pre-recorded CD's and DVD's featuring rock and Hip-
Hop music, electronic and scientific apparatus and instruments, 
namely, personal data assistants and hand held computers, MP3 
players, personal computer operated video games, integrated 
circuits, pocket calculators, electronic agendas; photographic 
equipment, namely, cameras, video cameras, camcorders and 
cases therefore, camera lenses and cases therefore, motion 
picture film, camera film; optical apparatus and instruments, 
namely, lenses, binoculars, microscopes, spectacle glasses, 
goggles for sport and their parts and accessories, namely, 
replacement lenses, earstems, frames, nosepieces. (3) 
Chronometric instruments, namely, watches and clocks, goods in 
precious metals or coated therewith, namely, jewelry, jewelry 
boxes, cigarette cases, business card cases, eyeglass cases, 
cigar cases, watch cases, pen cases. (4) Games and playthings, 
namely, action figures, clothing for action figures, dolls and 
accessories therefore, namely, clothing for dolls, mechanical 
action toys, musical toys, plush toys, toy weapons, toy vehicles, 
air horns, firecrackers, ratchets, sirens, stadium horns, cow bells, 
megaphones, noise drums, whistles, blowouts, horns, poppers, 
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arcade games, electronic and non-electronic pinball games and 
gaming tables, hand held unit for playing electronic games, 
handheld LCD game machines and associated cartridges sold 
as a unit, coin operated video games, videogame software, 
stand alone video game machines, electronic educational games 
for children, puzzles, board games, card games, and memory 
games, goods sold as a unit for board games, card games, 
memory games, kites, kite parts, bean bags, dice and return 
tops; sporting goods, namely, skateboards and component parts 
thereof, snowboards and component parts thereof, surfboards, 
surfboard wax, skimboards, wakeboards and non-motorized toy 
scooters, golf clubs, baseball bats, sporting balls, namely, beach 
balls, baseballs, soft balls, basketballs, rugby balls, footballs, 
soccer balls, bowling balls, tennis balls, volley balls, golf balls, 
sporting goods accessories, namely, golf gloves, batting gloves, 
golf bags and golf club covers, tennis rackets; Christmas tree 
ornaments. (5) Full line of eyewear, namely, eyeglasses, 
sunglasses, frames for eyeglasses, and accessories used 
therefore, namely, straps, cords, chains and cases. (6) 
Fragranced sprays, deodorants for clothing and textiles; incense, 
incense sticks, potpourri, room fragrances; soaps, namely, bath 
foams. (7) Deodorants, antiperspirants, body sprays used as a 
personal deodorant and as fragrance; soaps, namely, deodorant 
soaps in liquid, solid or gel form, bubble bath, bath salts, bath 
milks, bath soaps in liquid, solid or gel form, body lotion, hand 
lotion, body exfoliants, after shave lotions, shaving lotion, 
shaving cream, lotions for relieving razor bumps, and skin 
moisturizers; tooth pastes and tooth gels; cosmetics, namely, 
facial makeup, facial concealer, facial powders, foundation, lip 
stick, l ip cream, lip gloss, nail polish, nail creams, nail care 
preparations, emery boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, 
eye makeup remover, mascara, blush, compacts containing 
make-up, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, 
self-tanning preparations, namely, self-tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
hair care preparations, namely, shampoos, gels, pomades, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care, 
conditioners for hair care and styling. SERVICES: (1) Retail 
stores services, wholesale stores services, mail order services, 
on-line ordering services and on-line retail store services, 
electronic retailing services via computers, and retail store 
services available through computer communications and 
interactive television, a l l  of the aforesaid featuring clothing, 
headwear, swimwear, footwear, and related accessories, 
jewelry, watches, bags, luggage, backpacks, wallets, 
eyeglasses, sunglasses, scarves, socks, gloves, belts, key 
chains, key rings, cosmetics, personal fragrances, soaps, hair 
care products, furniture, housewares, toys, sporting goods, 
compact discs, phonograph records, videos, CD’s, DVD’s, and 
video games, books, and magazines; event tickets and gift 
certificates. (2) Retail store services, wholesale store services, 
mail order services, on-line ordering services and on-line retail 
store services, electronic retailing services via computers, and 
retail store services available through computer communications 
and interactive television, all of the aforesaid featuring soaps, 
hair care products, cameras, phones, c e l l  phones and 
accessories, radios, sound reproduction equipment, speakers, 
computers, personal data assistants, electronic games, MP3 
players, games, board games and playthings, sporting 
equipment, optical apparatus and instruments including eyewear, 
glasses, sunglasses, frames and accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 

3,865,959 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums et articles de toilette, 
nommément eau de Cologne, parfum, eau de parfum . (2) 
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes, graveurs de CD, magnétoscopes, magnétoscopes 
numériques, tourne-disques, lecteurs de CD, téléviseurs, 
lecteurs de cassettes, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
vidéo, CD préenregistrés contenant de la musique, DVD 
préenregistrés contenant des films et des représentations 
musicales, cassettes préenregistrées contenant de la musique, 
cassettes VHS préenregistrées contenant des films, produits de 
télécommunications et accessoires connexes, nommément 
téléphones cellulaires, agrafes de ceinture pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de pile et écouteurs, téléphones cellulaires 
comprenant un assistant numérique personnel; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique rock 
et hip hop, appareils et instruments électroniques et 
scientifiques, nommément assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche, lecteurs MP3, jeux vidéo pour ordinateurs 
personnels, circuits intégrés, calculatrices de poche, agendas 
électroniques; équipement de photographie, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, caméscopes et étuis connexes, 
objectifs et étuis connexes, films cinématographiques, pellicules 
photographiques; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles, jumelles, microscopes, verres de lunettes, lunettes de 
protection pour le sport ainsi que leurs pièces et accessoires, 
nommément verres de rechange, branches, montures, 
plaquettes. (3) Instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément bijoux, boîtes à bijoux, étuis à 
cigarettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, 
étuis à cigares, boîtiers de montre, étuis à stylos. (4) Jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action, vêtements pour 
figurines d'action, poupées et accessoires connexes, 
nommément vêtements pour poupées, jouets d'action 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, armes jouets, 
véhicules jouets, avertisseurs pneumatiques, pétards, clés à 
rochet, sirènes, trompettes de stade, cloches à vache, 
mégaphones, tambours, sifflets, sans-gênes, klaxons, poppers, 
jeux d'arcade, billards et tables de jeu électroniques ou non, 
unité portative pour jouer à des jeux électroniques, appareils de 
jeux portatifs avec afficheur ACL et cartouches connexes vendus 
comme un tout, jeux vidéo payants, logiciels pour jeux vidéo, 
machines de jeux vidéo autonomes, jeux éducatifs électroniques 
pour enfants, casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux 
de mémoire, marchandises vendues comme un tout pour jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, cerfs-volants, pièces 
de cerfs-volants, jeux de poches, dés et disques à va-et-vient; 
articles de sport, nommément planches à roulettes et 
composants connexes, planches à neige et composants 
connexes, planches de surf, cire pour planches de surf, planches 
de skim, planches nautiques et scooters jouets non motorisés, 
bâtons de golf, bâtons de baseball, balles, ballons et boules de 
sport, nommément ballons de plage, balles de baseball, balles 
de balle molle, ballons de basketball, ballons de rugby, ballons 
de football, ballons de soccer, boules de quilles, balles de tennis, 
ballons de volleyball, balles de golf, accessoires de sport, 
nommément gants de golf, gants de frappeur, sacs de golf et 
housses de bâton de golf, raquettes de tennis; ornements 
d'arbre de Noël. (5) Gamme complète d'articles de lunetterie, 
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nommément lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes, 
et accessoires connexes, nommément sangles, cordons, 
chaînes et étuis. (6) Produits parfumés en vaporisateur, 
déodorants pour vêtements et tissus; encens, bâtonnets 
d'encens, pot-pourri, parfums d'ambiance; savons, nommément 
bains moussants. (7) Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant et comme 
parfum; savons, nommément savons déodorants liquides, 
solides ou en gel, bain moussant, sels de bain, laits de bain, 
savons de bain liquide, solide ou en gel, lotion pour le corps, 
lotion à mains, exfoliants pour le corps, lotions après-rasage, 
lotion de rasage, crème à raser, lotions pour soulager l'enflure 
causée par le rasage et hydratants pour la peau; dentifrices et 
gels dentaires; cosmétiques, nommément maquillage, cache-
cernes, poudres pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, 
crème pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crèmes 
pour les ongles, produits de soins des ongles, limes d'émeri, 
maquillage pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, démaquillant pour les yeux, mascara, fard à joues, 
poudriers contenant du maquillage, écrans solaires, produits 
solaires, produits autobronzants, nommément lait et crème 
autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions et gels 
autobronzants et produits autobronzants en vaporisateur; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, gels, 
pommades, vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure 
et les soins capillaires, revitalisants pour la coiffure et les soins 
des cheveux. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, 
services de magasin de vente en gros, services de vente par 
correspondance, services de commande en ligne et services de 
magasin de détail en ligne, services de vente au détail 
électronique par ordinateurs ainsi que services de magasin de 
détail offerts au moyen de communication informatique et 
télévision interactive, tous les services susmentionnés 
comprenant des vêtements, couvre-chefs, vêtements de bain, 
articles chaussants, et accessoires connexes, bijoux, montres, 
sacs, valises, sacs à dos, portefeuilles, lunettes, lunettes de 
soleil, foulards, chaussettes, gants, ceintures, chaînes porte-
clés, anneaux porte-clés, cosmétiques, fragrances personnelles, 
savons, produits de soins capillaires, mobilier, articles ménagers, 
jouets, articles de sport, disques compacts, microsillons, vidéos, 
CD, DVD, et jeux vidéo, livres et magazines; billets 
d'évènements et chèques-cadeaux. (2) Services de magasin de 
détail, services de magasin de vente en gros, services de vente 
par correspondance, services de commande en ligne et services 
de magasin de vente au détail en ligne, services de vente au 
détail électronique au moyen d'ordinateurs et services de 
magasin de détail offerts par communication informatique et à la 
télévision interactive, tous les services susmentionnés 
comprenant des savons, produits de soins capillaires, appareils 
photo, téléphones, téléphones cellulaires et accessoires, radios, 
équipement de reproduction du son, haut-parleurs, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, jeux électroniques, lecteurs 
MP3, jeux, jeux de plateau et articles de jeu, équipement de 
sport, appareils et instruments d'optique, y compris articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, cadres et accessoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,959 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,816. 2007/07/30. Christine Tremblay, 7040 rue Fabre, app 
1, Montréal, QUÉBEC H2E 2B2

MARCHANDISES: 1) Jouets d'enfants, nommément poupée, 
mobile de bébé, livre à colorier. Accessoires, nommément sac à 
dos, tasse de bébé, ceinture. SERVICES: Exploitation d'un site 
web dans le domaine des soins apportés aux enfants. (2) Vente 
par site web de marchandises, nommément jouets d'enfants, 
nommément poupée, mobile de bébé, livre à colorier; 
accessoires, nommément sac à dos, tasse de bébé, ceinture. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Children's toys, namely dolls, mobiles, colouring 
books. Accessories, namely backpacks, baby tumblers, belts. 
SERVICES: Operation of a website in the field of child care. (2) 
Sale, via website, of goods, namely children's toys, namely dolls, 
mobiles, colouring books; accessories, namely backpacks, baby 
tumblers, belts. Used in CANADA since July 24, 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,357,819. 2007/07/30. Christine Tremblay, 7040 rue Fabre, app 
1, Montréal, QUÉBEC H2E 2B2

MARCHANDISES: 1) Jouets d'enfants, nommément poupée, 
mobile de bébé, livre à colorier. Accessoires, nommément sac à 
dos, tasse de bébé, ceinture. SERVICES: Exploitation d'un site 
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web dans le domaine des soins apportés aux enfants. (2) Vente 
par site web de marchandises, nommément jouets d'enfants, 
nommément poupée, mobile de bébé, livre à colorier; 
accessoires, nommément sac à dos, tasse de bébé, ceinture. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Children's toys, namely dolls, mobiles, colouring 
books. Accessories, namely backpacks, baby tumblers, belts. 
SERVICES: Operation of a website in the field of child care. (2) 
Sale, via website, of goods, namely children's toys, namely dolls, 
mobiles, colouring books; accessories, namely backpacks, baby
tumblers, belts. Used in CANADA since July 24, 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,371,189. 2007/11/01. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street, Atlanta, 
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ENMOTION
WARES: (1) Antibacterial hand lotions, antibacterial handwash, 
hand sanitizing preparations, sanitizing wipes, mouthwash, 
antibacterial soaps and all purpose disinfectants, dispensing 
units for air fresheners, dispensers for soaps and air fresheners. 
(2) Hand soaps; liquid soap; dispensers for liquid soap. Priority
Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/308,344 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 October 19, 2010 under No. 3,864,821 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions antibactériennes pour les mains, 
savon antibactérien pour les mains, produits désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes, rince-bouche, savons 
antibactériens et désinfectants tout usage, distributeurs pour 
désodorisants, distributeurs de savons et désodorisants. (2) 
Savons pour les mains; savon liquide; distributeurs de savon 
liquide. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308,344 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 19 octobre 2010 
sous le No. 3,864,821 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,375,314. 2007/12/07. James Mercure, 6289 Apple Orchard Rd, 
Ottawa, ONTARIO K4P 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN LAZURE, 
MAISON AUBRY, 177, PROMENADE DU PORTAGE, BUREAU 
200, GATINEAU, QUEBEC, J8X2K4

Femmes  En Forme
L'enregistrement est restreint à la province de Québec.

SERVICES: La vente de franchises de centres de 
conditionnement physique pour femmes et l'opération de centres 
de conditionnement physique pour femmes. Used in CANADA 
since April 14, 2004 on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

Registration is restricted to the province of Quebec.

SERVICES: Sale of women's fitness centre franchises and 
operation of women's fitness centres. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 2004 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,378,084. 2007/12/21. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryvlle, California 
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pentop computer; children's educational software 
cartridges and computer game cartridges for use in connection 
with a pentop computer; downloadable children's educational 
and game software for use in connection with a pentop 
computer; base recharger for a pentop computer; rechargeable 
batteries for a pentop computer; detachable faceplates for a 
pentop computer; carrying cases for a pentop computer and 
accessories; personal headphones for a pentop computer; 
interactive multimedia systems for children comprised of utility 
software for connecting a handheld electronic reading device to 
a computer, downloadable audio and multimedia content 
software, downloadable content management software, and a 
handheld electronic reading device that allows users to select 
and hear audio and interactive multimedia content contained 
within specifically-adapted books, activity cards, and word-
building spelling boards; personal headphones for use with a 
handheld electronic reading device; carrying cases for a 
handheld electronic reading device and accessories; children's 
handheld electronic game unit with online gaming component 
adapted for stand alone use and use with computers and 
televisions; educational computer game software for handheld 
electronic game unit featuring instruction in the fields of spelling, 
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reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art 
and general trivia; base recharger for handheld electronic game 
unit; rechargeable batteries for handheld electronic game unit; 
detachable faceplate for handheld electronic game unit; carrying 
cases for handheld electronic game unit and accessories; 
personal headphones for handheld electronic game unit; 
handheld electronic quiz and game unit adapted for stand alone 
use and use with computers; downloadable educational 
computer quiz and game software for handheld electronic quiz 
and game unit featuring instruction in the fields of spelling, 
reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art 
and general trivia; base charger for handheld electronic quiz and 
game unit; rechargeable batteries for handheld electronic quiz 
and game unit; detachable faceplate for handheld electronic quiz 
and game unit; carrying case for handheld electronic quiz and 
game unit and accessories; personal headphones for handheld 
electronic quiz and game unit; video game and electronic 
learning systems for televisions comprised primarily of computer 
hardware, namely, wireless keyboard, mouse and console that 
plugs into television set to create a computer learning experience 
for children; electronic learning system for use with television 
consisting of wireless activity controller; children's educational 
toys and devices, namely, handheld electronic game units 
adapted for use with television receivers; electronic learning 
system for use with television consisting of a wireless activity 
controller; pre-recorded learning concepts for infants and 
toddlers featuring numbers, letters, language, physical 
movement, and games; electronic learning system for use with 
television consisting of a wireless activity controller; DVDs, CD-
ROMs, videos, CDs, and downloadable software featuring 
educational and entertainment content for infants, toddlers and 
children grades kindergarten through twelfth; pre-recorded DVDs 
for infants and toddlers featuring the beginning learning concepts 
of games, language, letters, numbers, and physical movement; 
interactive reading set comprised of pre-recorded DVDs for use 
in connection with storybooks and songbooks for infants and 
toddlers featuring stories, songs and the beginning learning 
concepts of games, language, letters, music, numbers, and 
physical movement; educational computer hardware and 
software featuring games and instruction in the fields of 
computer literacy, spelling, reading, math, social studies, 
science, geography, language arts, foreign languages, writing, 
geology, phonics, math, music, art and general trivia; electronic 
publications recorded on computer media, namely, books 
featuring spelling, reading, math, social studies, science, 
geography, language arts, foreign languages, writing, geology, 
phonics, math, music, art and general trivia; infant audio 
monitors; Strollers; Educational and instructional printed 
materials, namely, children's interactive educational books in the 
fields of spelling, reading, math, social studies, science, 
geography, language arts, foreign languages, writing, geology, 
phonics, math, music, art and general trivia; children's books; 
educational publications, namely, educational learning cards, 
flashcards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, 
story books, puzzle books, teacher guides, posters, educational 
card games and educational booklets in the field of spelling, 
reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art 
and general trivia; pencil lead replacement cartridge; printed 
matter for use in connection with a pentop computer, namely, 
quiz pads, game pages, printed game and flash cards, laminated 

game and flash cards, and laminated score cards, game binders, 
sticker sheets, North American maps, posters, book marks, 
game folders, three ring binders, booklets on the subject of 
teaching spelling, reading, math social studies, science and 
geography, scrapbooks, play books, stickers, photo sleeves, 
loose sheets of unprinted paper, envelopes, notebooks, pads of 
paper, reference guides in the field of children's education and 
printed score cards; printed matter for children for use in 
connection with a handheld electronic reading device, namely, 
children's books, activity books, activity cards and a word-
building spelling board with letter tiles; Highchairs; Toys, games 
and playthings, namely, plush toys, children's multiple activity 
toys, interactive block sets, electronic and interactive infant toys, 
handheld electronic game units, magnetic reading games, 
magnetic spelling games and magnetic math games, all featuring 
magnetic letters and/or numbers; electronic educational game 
machines for children; games, namely, board games and card 
games; puzzles, namely, puzzles made of wood, cardboard and 
foam; ride-on toys; play mats containing infant toys; play yards in 
the nature of outdoor play structures; baby rattles; baby rattles 
incorporating teething rings. SERVICES: Online retail store 
services featuring technology-based educational products for 
children; Children's educational and entertainment services, 
namely, providing academic performance evaluation, guidance 
and monitoring for children pre-kindergarten through twelfth 
grade via the Internet, providing educational gaming via the 
Internet, providing information in the field of children's education 
via the Internet, providing educational information on a wide 
range of topics appropriate for pre-kindergarten through twelfth 
grade curricula via the Internet, distributing educational materials 
via the Internet, providing chat services for children via the 
Internet, producing audio-visual works in the fields of spelling, 
reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art, 
and general trivia, producing television programs in the field of 
children's education and entertainment. Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/357,479 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,238 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur portatif à stylet; cartouches de 
logiciels éducatifs et cartouches de jeux informatiques pour 
enfants pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; 
logiciels éducatifs et logiciels de jeux téléchargeables pour 
enfants pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; 
chargeur avec support pour ordinateur portatif à stylet; piles 
rechargeables pour ordinateur portatif à stylet; façades 
détachables pour ordinateur portatif à stylet; étuis de transport 
pour ordinateur portatif à stylet et accessoires; casques d'écoute 
personnels pour ordinateur portatif à stylet; systèmes 
multimédias interactifs pour enfants comprenant un logiciel 
utilitaire pour connecter un appareil de lecture électronique 
portatif à un ordinateur, un logiciel de téléchargement de 
contenu audio et multimédia, un logiciel de gestion de contenu 
téléchargeable et un appareil de lecture électronique portatif qui 
permet aux utilisateurs de choisir et d'écouter du contenu audio 
et multimédia provenant de livres, de cartes d'activités et de 
tableaux d'orthographe et de construction de mots spécialement 
adaptés; casques d'écoute personnels pour utilisation avec un 
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appareil de lecture électronique portatif; étuis de transport pour 
appareil de lecture électronique portatif et accessoires; appareils 
de jeux électroniques portatifs pour enfants avec composants de 
jeu en ligne à être utilisés seuls ou avec des ordinateurs ou des 
téléviseurs; logiciel de jeu éducatif pour appareils de jeux 
électroniques portatifs contenant des instructions dans les 
domaines suivants : orthographe, lecture, mathématiques, 
sciences humaines, sciences, géographie, arts du langage, 
langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art 
et questions générales; chargeur avec support pour appareils de 
jeux électroniques portatifs; piles rechargeables pour appareils 
de jeux électroniques portatifs; façades détachables pour 
appareils de jeux électroniques portatifs; étuis de transport pour 
appareils de jeux électroniques portatifs et accessoires; casques 
d'écoute personnels pour appareils de jeux électroniques 
portatifs; appareils électroniques de jeux-questionnaires et de 
jeux portatifs à être utilisés seuls ou avec des ordinateurs; 
logiciels éducatifs téléchargeables de jeux-questionnaires et de 
jeux pour appareils électroniques de jeux-questionnaires et de 
jeux portatifs contenant des instructions dans les domaines 
suivants : orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 
questions générales; chargeur à support pour appareils 
électroniques de jeux-questionnaires et de jeux portatifs; piles 
rechargeables pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs; façades détachables pour 
appareils électroniques de jeux-questionnaires et de jeux 
portatifs; étui de transport pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs et accessoires; casques 
d'écoute personnels pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs; systèmes d'apprentissage 
électronique et de jeu vidéo pour téléviseurs comprenant 
principalement du matériel informatique, nommément clavier, 
souris et console sans fil qui se connectent à un téléviseur pour 
créer une expérience d'apprentissage électronique pour les 
enfants; système d'apprentissage électronique pour utilisation 
avec un téléviseur comprenant une commande d'activité sans fil; 
jouets et appareils éducatifs pour enfants, nommément appareils 
de jeux électroniques portatifs pour utilisation avec des 
téléviseurs; système d'apprentissage électronique pour 
utilisation avec un téléviseur comprenant une commande 
d'activité sans fil; concepts d'apprentissage préenregistrés pour 
bébés et tout-petits portant sur les chiffres, les lettres, le 
langage, les mouvements physiques et les jeux; système 
d'apprentissage électronique pour utilisation avec un téléviseur 
comprenant une commande d'activité sans fil; DVD, CD-ROM, 
vidéos, CD et logiciels téléchargeables avec du contenu 
pédagogique et de divertissement pour bébés, tout-petits et 
enfants d'âge préscolaire jusqu'à la douzième année; DVD 
préenregistrés pour bébés et tout-petits contenant des concepts 
d'apprentissage élémentaires sur les jeux, le langage, les lettres, 
les chiffres et les mouvements physiques; ensemble de lecture 
interactif comprenant des DVD préenregistrés à utiliser avec des 
livres de contes et des livres de chansons pour bébés et tout-
petits contenant des contes, des chansons et des concepts 
d'apprentissage élémentaires sur les jeux, le langage, les lettres, 
la musique, les chiffres et les mouvements physiques; matériel 
informatique et logiciel éducatif contenant des jeux et des 
instructions dans les domaines suivants : connaissances 
informatiques, orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 

questions générales; publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, nommément livres sur l'orthographe, la 
lecture, les mathématiques, les sciences humaines, les 
sciences, la géographie, les arts du langage, les langues 
étrangères, l'écriture, la géologie, la phonétique, les la musique, 
l'art et les questions générales; interphones de surveillance de 
bébés; poussettes; imprimés pédagogiques et éducatifs, 
nommément livres éducatifs interactifs pour enfants dans les 
domaines suivants : orthographe, lecture, mathématiques, 
sciences humaines, sciences, géographie, arts du langage, 
langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art 
et questions générales; livres pour enfants; publications 
éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes-éclair, 
cartes d'activités, cahiers, manuels, livres d'activités, livres de
contes, livres de casse-tête, guides de l'enseignant, affiches, 
jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs dans les domaines 
suivants : orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 
questions générales; cartouche de rechange de mine de crayon; 
imprimés pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet, 
nommément blocs de jeux-questionnaires, pages de jeux, cartes 
de jeux et cartes éclair imprimées, cartes de jeux et éclair 
plastifiées et cartes de pointage plastifiées, reliures de jeux, 
feuilles d'autocollants, cartes de l'Amérique du Nord, affiches, 
signets, chemises à jeux, reliures à trois anneaux, livrets sur 
l'enseignement de l'orthographe, la lecture, les mathématiques, 
les sciences sociales, les sciences et la géographie, scrapbooks, 
livres de jeux, autocollants, pochettes pour photos, feuilles de 
papier vierges, enveloppes, carnets, blocs de papier, guides de 
référence dans le domaine de l'éducation des enfants et cartes 
de pointage imprimées; imprimés pour enfants pour utilisation 
avec un appareil de lecture électronique portatif, nommément 
livres pour enfants, livres d'activités, cartes d'activités et tableau 
de construction de mots et d'orthographe avec des tuiles de 
lettres; chaises hautes; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche, jouets multi-activités pour 
enfants, ensembles de blocs interactifs, jouets électroniques et 
interactifs pour bébés, appareils de jeux électroniques portatifs, 
jeux de lecture magnétiques, jeux d'orthographe magnétiques et 
jeux de mathématiques magnétiques, comprenant des lettres et 
des chiffres magnétiques; appareils électroniques de jeu éducatif 
pour enfants; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes; casse-tête, nommément casse-tête en bois, en carton et 
en mousse; jouets enfourchables; tapis de jeux contenant des 
jouets pour bébés; espaces de jeu, à savoir structures de jeu 
extérieures; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles éducatifs technologiques pour 
enfants; services éducatifs et de divertissement pour enfants, 
nommément offre d'évaluation, d'orientation et de surveillance 
concernant le rendement scolaire d'enfants de la prématernelle à 
la douzième année sur Internet, offre de jeux éducatifs sur 
Internet, diffusion d'information dans le domaine de l'éducation 
sur Internet, diffusion d'information pédagogique sur une gamme 
de sujets pour les programmes scolaires de la prématernelle 
jusqu'à la douzième année sur Internet, offre de matériel éducatif 
sur Internet, offre de services de clavardage pour enfants sur 
Internet, offre de contenu audiovisuel dans les domaines 
suivants : orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 
questions générales, production d'émissions de télévision dans 
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les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,479 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 21 décembre 2010 sous le No. 3,894,238 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.

1,378,085. 2007/12/21. LeapFrog Enterprises Inc, a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, 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

SEE THE LEARNING
WARES: pentop computer; children's educational software 
cartridges and computer game cartridges for use in connection 
with a pentop computer; downloadable children's educational 
and game software for use in connection with a pentop 
computer; computer game cartridges and blank journals with 
metal lock and key; base charger for a pentop computer; 
rechargeable batteries for a pentop computer; detachable 
faceplates for a pentop computer; carrying cases for a pentop 
computer and accessories; personal headphones for a pentop 
computer; interactive multimedia systems for children comprised 
of utility software for connecting a handheld electronic reading 
device to a computer, downloadable audio and multimedia 
content software, downloadable content management software, 
and a handheld electronic reading device that allows users to 
select and hear audio and interactive multimedia content 
contained within specifically-adapted books, activity cards, and 
word-building spelling boards; personal headphones for use with 
a handheld electronic reading device; carrying cases for a 
handheld electronic reading device and accessories; children's 
handheld electronic game unit with online gaming component 
adapted for stand alone use and use with computers and 
televisions; educational computer game software for handheld 
electronic game unit featuring instruction in the fields of spelling, 
reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art 
and general trivia; base charger for handheld electronic game 
unit; rechargeable batteries for handheld electronic game unit; 
detachable faceplate for handheld electronic game unit; carrying 
cases for handheld electronic game unit and accessories; 
personal headphones for handheld electronic game unit; 
handheld electronic quiz and game unit adapted for stand alone 
use and use with computers; downloadable educational 
computer quiz and game software for handheld electronic quiz 
and game unit featuring instruction in the fields of spelling, 
reading, math, social studies, science, geography, language arts, 
foreign languages, writing, geology, phonics, math, music, art 
and general trivia; base charger for handheld electronic quiz and 
game unit; rechargeable batteries for handheld electronic quiz 
and game unit; detachable faceplate for handheld electronic quiz 
and game unit; carrying case for handheld electronic quiz and 
game unit and accessories; personal headphones for handheld 

electronic quiz and game unit; video game and electronic 
learning systems for televisions comprised primarily of computer 
hardware, namely, wireless keyboard, mouse and console that 
plugs into television set to create a computer learning experience 
for children; electronic learning system for use with television 
consisting of wireless activity controller; children's educational 
toys and devices, namely, handheld electronic game units 
adapted for use with television receivers; electronic learning 
system for use with television consisting of a wireless activity 
controller; pre-recorded learning concepts for infants and 
toddlers featuring numbers, letters, language, physical 
movement, and games; electronic learning system for use with 
television consisting of a wireless activity controller; DVDs, CD-
ROMs, videos, CDs, and downloadable software featuring 
educational and entertainment content for infants, toddlers and 
children grades kindergarten through twelfth; pre-recorded DVDs 
for infants and toddlers featuring the beginning learning concepts 
of games, language, letters, numbers, and physical movement; 
interactive reading set comprised of pre-recorded DVDs for use 
in connection with storybooks and songbooks for infants and 
toddlers featuring stories, songs and the beginning learning 
concepts of games, language, letters, music, numbers, and 
physical movement; educational computer hardware and 
software featuring games and instruction in the fields of 
computer literacy, spelling, reading, math, social studies, 
science, geography, language arts, foreign languages, writing, 
geology, phonics, math, music, art and general trivia; electronic 
publications recorded on computer media, namely, books 
featuring spelling, reading, math, social studies, science, 
geography, language arts, foreign languages, writing, geology, 
phonics, math, music, art and general trivia; Educational and 
instructional printed materials, namely, children's interactive 
educational books in the fields of spelling, reading, math, social 
studies, science, geography, language arts, foreign languages, 
writing, geology, phonics, math, music, art and general trivia; 
children's books; educational publications, namely, educational 
learning cards, flashcards, activity cards, workbooks, textbooks, 
activity books, story books, puzzle books, teacher guides, 
posters, educational card games and educational booklets in the 
field of spelling, reading, math, social studies, science, 
geography, language arts, foreign languages, writing, geology, 
phonics, math, music, art and general trivia; pencil lead 
replacement cartridge; printed matter for use in connection with a 
pentop computer, namely, quiz pads, game pages, printed game 
and flash cards, laminated game and flash cards, and laminated 
score cards, game binders, sticker sheets, North American 
maps, posters, book marks, game folders, three ring binders, 
booklets on the subject of teaching spelling, reading, math social 
studies, science and geography, scrapbooks, play books, 
stickers, photo sleeves, loose sheets of unprinted paper, 
envelopes, notebooks, pads of paper, reference guides in the 
field of children's education and printed score cards; printed 
matter for children for use in connection with a handheld 
electronic reading device, namely, children's books, activity 
books, activity cards and a word-building spelling board with 
letter tiles; Toys, games and playthings, namely, plush toys, 
children's multiple activity toys, interactive block sets, electronic 
and interactive infant toys, handheld electronic game units, 
magnetic reading games, magnetic spelling games and magnetic 
math games, all featuring magnetic letters and/or numbers; 
electronic educational game machines for children; games, 
namely, board games and card games; puzzles, namely, puzzles 
made of wood, cardboard and foam. SERVICES: Online retail 
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store services featuring technology-based educational products 
for children; Children's educational and entertainment services, 
namely, providing academic performance evaluation, guidance 
and monitoring for children prekindergarten through twelfth grade 
via the Internet, providing educational gaming via the Internet, 
providing information in the field of children's education via the 
Internet, providing educational information on a wide range of 
topics appropriate for pre-kindergarten through twelfth grade 
curricula via the Internet, distributing educational materials via 
the Internet, providing chat services for children via the Internet, 
producing audio-visual works in the fields of spelling, reading, 
math, social studies, science, geography, language arts, foreign 
languages, writing, geology, phonics, math, music, art, and 
general trivia, producing television programs in the field of 
children's education and entertainment. Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/357,470 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,970 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateur portatif à stylet; cartouches de 
logiciels éducatifs et cartouches de jeux informatiques pour 
enfants pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; 
logiciels éducatifs et logiciels de jeux téléchargeables pour 
enfants pour utilisation avec un ordinateur portatif à stylet; 
cartouches de jeux informatiques et journaux vierges avec 
serrure et clé en métal; chargeur avec support pour ordinateur 
portatif à stylet; piles rechargeables pour ordinateur portatif à 
stylet; façades détachables pour ordinateur portatif à stylet; étuis 
de transport pour ordinateur portatif à stylet et accessoires; 
casques d'écoute personnels pour ordinateur portatif à stylet; 
systèmes multimédias interactifs pour enfants comprenant un 
logiciel utilitaire pour connecter un appareil de lecture 
électronique portatif à un ordinateur, un logiciel de 
téléchargement de contenu audio et multimédia, un logiciel de 
gestion de contenu téléchargeable et un appareil de lecture 
électronique portatif qui permet aux utilisateurs de choisir et 
d'écouter du contenu audio et multimédia provenant de livres, de 
cartes d'activités et de tableaux d'orthographe et de construction 
de mots spécialement adaptés; casques d'écoute personnels 
pour utilisation avec un appareil de lecture électronique portatif; 
étuis de transport pour appareil de lecture électronique portatif et 
accessoires; appareils de jeux électroniques portatifs pour 
enfants avec composants de jeu en ligne à être utilisés seuls ou 
avec des ordinateurs ou des téléviseurs; logiciel de jeu éducatif 
pour appareils de jeux électroniques portatifs contenant des 
instructions dans les domaines suivants : orthographe, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, sciences, géographie, arts 
du langage, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, art et questions générales; chargeur avec support pour 
appareils de jeux électroniques portatifs; piles rechargeables 
pour appareils de jeux électroniques portatifs; façades 
détachables pour appareils de jeux électroniques portatifs; étuis 
de transport pour appareils de jeux électroniques portatifs et 
accessoires; casques d'écoute personnels pour appareils de 
jeux électroniques portatifs; appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs à être utilisés seuls ou avec 
des ordinateurs; logiciels éducatifs téléchargeables de jeux-
questionnaires et de jeux pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs contenant des instructions 

dans les domaines suivants : orthographe, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, sciences, géographie, arts 
du langage, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, art et questions générales; chargeur à support pour 
appareils électroniques de jeux-questionnaires et de jeux 
portatifs; piles rechargeables pour appareils électroniques de 
jeux-questionnaires et de jeux portatifs; façades détachables 
pour appareils électroniques de jeux-questionnaires et de jeux 
portatifs; étui de transport pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs et accessoires; casques 
d'écoute personnels pour appareils électroniques de jeux-
questionnaires et de jeux portatifs; systèmes d'apprentissage 
électronique et de jeu vidéo pour téléviseurs comprenant 
principalement du matériel informatique, nommément clavier, 
souris et console sans fil qui se connectent à un téléviseur pour 
créer une expérience d'apprentissage électronique pour les 
enfants; système d'apprentissage électronique pour utilisation 
avec un téléviseur comprenant une commande d'activité sans fil; 
jouets et appareils éducatifs pour enfants, nommément appareils 
de jeux électroniques portatifs pour utilisation avec des 
téléviseurs; système d'apprentissage électronique pour 
utilisation avec un téléviseur comprenant une commande 
d'activité sans fil; concepts d'apprentissage préenregistrés pour 
bébés et tout-petits portant sur les chiffres, les lettres, le 
langage, les mouvements physiques et les jeux; système 
d'apprentissage électronique pour utilisation avec un téléviseur 
comprenant une commande d'activité sans fil; DVD, CD-ROM, 
vidéos, CD et logiciels téléchargeables avec du contenu 
pédagogique et de divertissement pour bébés, tout-petits et 
enfants d'âge préscolaire jusqu'à la douzième année; DVD 
préenregistrés pour bébés et tout-petits contenant des concepts 
d'apprentissage élémentaires sur les jeux, le langage, les lettres, 
les chiffres et les mouvements physiques; ensemble de lecture 
interactif comprenant des DVD préenregistrés à utiliser avec des 
livres de contes et des livres de chansons pour bébés et tout-
petits contenant des contes, des chansons et des concepts
d'apprentissage élémentaires sur les jeux, le langage, les lettres, 
la musique, les chiffres et les mouvements physiques; matériel 
informatique et logiciel éducatif contenant des jeux et des 
instructions dans les domaines suivants : connaissances 
informatiques, orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 
questions générales; publications électroniques enregistrées sur 
supports informatiques, nommément livres sur l'orthographe, la 
lecture, les mathématiques, les sciences humaines, les 
sciences, la géographie, les arts du langage, les langues 
étrangères, l'écriture, la géologie, la phonétique, les la musique, 
l'art et les questions générales; imprimés pédagogiques et 
éducatifs, nommément livres éducatifs interactifs pour enfants 
dans les domaines suivants : orthographe, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, sciences, géographie, arts 
du langage, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, art et questions générales; livres pour enfants; 
publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, 
cartes-éclair, cartes d'activités, cahiers, manuels, livres 
d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, guides de 
l'enseignant, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets éducatifs 
dans les domaines suivants : orthographe, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, sciences, géographie, arts 
du langage, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, art et questions générales; cartouche de rechange de 
mine de crayon; imprimés pour utilisation avec un ordinateur 
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portatif à stylet, nommément blocs de jeux-questionnaires, 
pages de jeux, cartes de jeux et cartes éclair imprimées, cartes 
de jeux et éclair plastifiées et cartes de pointage plastifiées, 
reliures de jeux, feuilles d'autocollants, cartes de l'Amérique du 
Nord, affiches, signets, chemises à jeux, reliures à trois 
anneaux, livrets sur l'enseignement de l'orthographe, la lecture, 
les mathématiques, les sciences sociales, les sciences et la 
géographie, scrapbooks, livres de jeux, autocollants, pochettes 
pour photos, feuilles de papier vierges, enveloppes, carnets, 
blocs de papier, guides de référence dans le domaine de 
l'éducation des enfants et cartes de pointage imprimées; 
imprimés pour enfants pour utilisation avec un appareil de 
lecture électronique portatif, nommément livres pour enfants, 
livres d'activités, cartes d'activités et tableau de construction de 
mots et d'orthographe avec des tuiles de lettres; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, jouets multi-
activités pour enfants, ensembles de blocs interactifs, jouets 
électroniques et interactifs pour bébés, appareils de jeux 
électroniques portatifs, jeux de lecture magnétiques, jeux 
d'orthographe magnétiques et jeux de mathématiques 
magnétiques, comprenant des lettres et des chiffres 
magnétiques; appareils électroniques de jeu éducatif pour 
enfants; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
casse-tête, nommément casse-tête en bois, en carton et en 
mousse. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles éducatifs technologiques pour enfants; services 
éducatifs et de divertissement pour enfants, nommément offre 
d'évaluation, d'orientation et de surveillance concernant le 
rendement scolaire d'enfants de la prématernelle à la douzième 
année sur Internet, offre de jeux éducatifs sur Internet, diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation sur Internet, 
diffusion d'information pédagogique sur une gamme de sujets 
pour les programmes scolaires de la prématernelle jusqu'à la 
douzième année sur Internet, offre de matériel éducatif sur 
Internet, offre de services de clavardage pour enfants sur 
Internet, offre de contenu audiovisuel dans les domaines 
suivants : orthographe, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, sciences, géographie, arts du langage, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, art et 
questions générales, production d'émissions de télévision dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,470 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,900,970 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,506. 2008/01/09. MediWound Ltd., 2 Hayarkon Street, 
Northern Industrial Zone, Yavne 81227, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Pharmaceutical preparations, namely for treating 
wounds; plasters for medical use, materials for medical 
dressings; medical disinfectants for use on a patient. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on September 
08, 2009 under No. 207365 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement des plaies; pansements à usage médical, 
matériaux pour pansements médicaux; désinfectants médicaux 
pour utilisation sur les patients. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 08 
septembre 2009 sous le No. 207365 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,875. 2008/02/05. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHICHI
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair coloring preparations, hair spray, color developer, hair color 
lightener, styling mousse, styling gel, hair straightener, 
permanent wave preparations, hair color brighteners, color lock 
treatments, and styling preparations. (2) Household appliances, 
namely, electric food blenders, electric food mixers, electric 
knives, electric can openers, electric knife sharpeners, electric 
coffee grinders, electric bread slicers, juice extractors, electric 
juicers, clothes washing machines, dishwashers, vacuum 
cleaners and electric food processors. (3) Electric hair curling 
irons, electric hair styling irons, electric hair straightening irons, 
and electric hair flat irons, and clothes irons and clothes 
steamers. (4) Hair dryers. (5) Household appliances, namely, 
electric toasters, electric coffee makers, electric grills, electric 
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vegetable steamers, electric food steamers, electric cooking 
plates, electric cooking pans, electric deep fat fryers, electric fry 
pans, electric popcorn makers, electric waffle irons, electric or 
gas cooktops, range hoods, electric or gas ranges, electric or 
gas ovens, convection ovens, clothes dryers, electric cookware, 
namely, broilers, freezers, and refrigerators. Priority Filing Date: 
August 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/265,397 in association with the same kind of 
wares (3); August 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/266,603 in association with the 
same kind of wares (4); August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/266,595 in 
association with the same kind of wares (1); August 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/269,899 in association with the same kind of wares (2); 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272,120 in association with the same kind of 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, colorants capillaires, fixatif, révélateur 
de couleur, produit capillaire éclaircissant, mousse coiffante, gel 
coiffant, produit capillaire lissant, produits pour permanentes, 
brillants capillaires, traitements pour fixer la couleur et produits 
coiffants. (2) Appareils électroménagers, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs électriques, couteaux 
électriques, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux 
électriques, moulins à café électriques, trancheuses à pain 
électriques, extracteurs de jus, centrifugeuses électriques, 
laveuses, lave-vaisselle, aspirateurs et robots culinaires 
électriques. (3) Fers à friser électriques, fers à coiffer électriques, 
fers plats électriques pour lisser les cheveux, fers à repasser et 
défroisseurs à vapeur. (4) Sèche-cheveux. (5) Appareils 
électroménagers, nommément grille-pain électriques, cafetières 
électriques, grils électriques, étuveuses à légumes électriques, 
étuveuses électriques, plaques de cuisson électriques, poêles à 
frire électriques, friteuses électriques, poêlons électriques, 
éclateurs de maïs électriques, gaufriers électriques, surfaces de 
cuisson électriques ou au gaz, hottes, cuisinières électriques ou 
au gaz, fours électriques ou au gaz, fours à convection, 
sécheuses, batteries de cuisine électriques, nommément 
grilloirs, congélateurs et réfrigérateurs. Date de priorité de 
production: 27 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/265,397 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 28 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,603 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 28 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,595 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 31 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/269,899 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 05 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,120 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,128. 2008/04/04. SymQuest Group, Inc., 30 Community 
Drive South, Burlington, VERMONT 05403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

SERVICES: Business evaluation of office equipment and 
technologies; management on behalf of industrial and 
commercial enterprises in terms of supplying them with office 
requisites, namely, office equipment; and marketing the office 
equipment and technologies of others; providing training in the 
use of office equipment; technical support services, namely, 
monitoring computer network systems and troubleshooting 
computer hardware and software; and providing consulting for 
information technologies. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 3375321 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation d'entreprises de l'équipement de bureau 
et des technologies; gestion pour le compte d'entreprises 
industrielles et commerciales concernant la fourniture en 
accessoires de bureau, nommément équipement de bureau; 
marketing de l'équipement de bureau et des technologies des 
tiers; offre de formation concernant l'utilisation d'équipement de 
bureau; services de soutien technique, nommément surveillance 
de système de réseaux informatiques et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil en matière de 
technologies de l'information. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 
3375321 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,649. 2008/05/08. SNV HOLDING INC., 8-2067 Westmore 
Ave., Montréal, QUÉBEC H4B 1Z5

Naturina
MARCHANDISES: (1) Produits naturels pour soins de beauté, 
cosmétiques, naturopathie, homéopathie et aromathérapie pour 
femmes, hommes et enfants, nommément : crèmes, baumes, 
laits, lotions, pommades, huiles végétales, huiles de massage et 
huiles pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, gels, 
cires, poudres, mousses, champoings, sels et savons pour le 
visage, les cheveux, les mains et le corps; parfums et sprays 
pour les cheveux et le corps ; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint et fard à joues; parfums 
naturels. (2) Suppléments naturels, nommément : vitamines, 
minéraux et herbes sous forme de capsules, comprimés, poudre, 
gélules et liquide pour favoriser la nutrition, l’alimentation, la 
santé et les activités physiques. SERVICES: Fabrication, import, 
vente en gros et au détail dans le domaine des cosmétiques, des 
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produits naturels de beauté et des produits naturels. Used in 
CANADA since March 01, 2008 on wares and on services.

WARES: (1) Natural products for esthetic care, for cosmetics, for 
naturopathy, for homeopathy and for aromatherapy for women, 
men and children, namely: creams, balms, milks, lotions, 
pomades, herbal oils, massage oils, hair and body oils, essential 
oils, gels, waxes, powders, foams, shampoos, salts and soaps 
for the face, hair, hands and body; perfumes and sprays for the 
hair and body; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundation and blush; natural 
perfumes. (2) Health supplements, namely: vitamins, minerals 
and herbs in the form of capsules, tablets, powder, gelcaps and 
liquid for promoting nutrition, eating, health, and physical activity. 
SERVICES: Manufacture, import, wholesale and retail in the field 
of cosmetics, natural beauty products and natural products. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,229. 2008/05/28. Jean-Claude Baldacchino, 441 des pres, 
Rosemere, QUÉBEC J7A 4A8

Aqualys
MARCHANDISES: (1) Eau distillée, eau de source, eau 
minérale, eau oxygenée, eau à saveur, eau structurée. (2) Eau 
déminéralisée. (3) Preparation de nettoyage pour refroidisseur. 
housses cache bouteille, pot de céramique contenant de l'eau, 
support de pot de ceramique, refroidisseur, cache bouteille sur 
refroidisseur, protege bouteille en vitre, machine à soda. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 28 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Distilled water, spring water, mineral water, 
oxygenated water, flavoured water, structured water. (2) 
Demineralized water. (3) Cleaning preparation for coolers. Bottle 
sleeves, ceramic pot containing water, ceramic pot holder, 
cooler, bottle sleeve on the cooler, glass bottle protector, soft 
drink machine. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares 
(2); May 28, 2008 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

1,401,878. 2008/06/25. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLIMATIC
WARES: (1) Air conditioners for vehicles, excluding trucks, 
including their parts. (2) Apparatus for heating, refrigerating, and 
ventilating for use in automobiles, namely defrosters for vehicles, 
window heaters and defrosters for vehicles and vehicle 
headlights; Apparatus for locomotion by land, air or water 
including their parts including vehicles and their parts, namely 
automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains, 
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, 
airplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles and 
structural parts for a l l  the aforesaid goods; engines for 

automobiles. SERVICES: Repair, and maintenance of vehicles, 
namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains, 
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, 
airplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles; vehicle 
repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning, 
repairing, maintenance and varnishing of vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains, 
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, 
airplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles; repair, 
maintenance, servicing and cleaning of air conditioners. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs pour véhicules, sauf 
camions, y compris leurs pièces. (2) Appareils de chauffage, de 
réfrigération et de ventilation pour utilisation dans les 
automobiles, nommément dégivreurs pour véhicules, dégivreurs 
de glaces et dégivreurs pour véhicules et phares de véhicule; 
appareils de transport par voie terrestre, voie aérienne ou voie 
maritime, y compris leurs pièces, y compris véhicules et leurs 
pièces, nommément automobiles, camions, fourgons, 
camionnettes, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, 
tricycles, motos, motoneiges, avions, bateaux et navires, 
montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; moteurs d'automobile. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules, nommément automobiles, 
camions, fourgons, camionnettes, remorques, autobus, trains, 
locomotives, vélos, tricycles, motos, motoneiges, avions, 
bateaux et navires, montgolfières et dirigeables; réparation de 
véhicules dans le cadre de services de dépannage automobile; 
nettoyage, réparation, entretien et polissage de véhicules, 
nommément automobiles, camions, fourgons, camionnettes, 
remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motos, 
motoneiges, avions, bateaux et navires, montgolfières et 
dirigeables; réparation, entretien, vérification et nettoyage de 
climatiseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,402,387. 2008/07/08. THE FOOD DOCTOR LIMITED, 76-78 
Holland Park Avenue, London, W11 3RB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: (1) baby food; food supplements in the form of vitamin 
and mineral tablets and capsules; preparations for making non-
alcoholic beverages in the form of fortified oat drinks; non-
alcoholic vitamin enriched water, energy drinks, teas, fruit based 
soft drinks and dairy based drinks; vitamin and mineral 
supplements; preparations consisting of mixtures of vitamins and 
minerals; vitamin preparations, mineral preparations; mineral 
preparations for curative use; infants' foods; herbal tea, (2) Pre-
recorded video tapes, cassette and video discs relating to health, 
dietary and nutritional matters; television and radio programmes 
relating to health, dietary and nutritional matters contained on 
compact discs, CD Roms, video cassettes and audio cassettes. 
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(3) printed publications relating to diet and health, magazines, 
posters, pictures and prints; bags; gift bags, carrier bags; 
envelopes; books, calendars, paper ornaments, postcards, 
transfers, albums, boxes, pens and pencils; diaries; packing 
materials, plastic materials for packaging; stickers; labels. (4) 
Meat, fish, poultry, game, meat extracts; soup, soup mixes, soup 
preparations, soup preserves; eggs, dried and cooked fruits and 
vegetables, milk, semi-skimmed and skimmed milk; milk 
products; dairy products; milk beverages; malted beverages and 
preparations for making malted beverages (being milk 
beverages); cream and cream products; powdered milk; 
powdered skimmed milk; flavoured milk powder for making 
drinks; dried milk; imitation cream; imitation milk; preparations for 
making cream, milk and dairy products or substitutes therefor; 
whiteners for beverages; non dairy whiteners; blends of dried 
glucose syrup, vegetable fats and of caseinates; edible oils and 
edible fats; yoghurt, yoghurt based desserts; milk based 
desserts; dried, cooked and preserved fruits and vegetables; 
jellies, jams; preserves; prepared meals. (5) Flavourings and 
seasonings; herbal preparations for making beverages; coffee, 
mixtures of coffee and chicory, coffee essences, coffee extracts, 
artificial coffee, coffee preparations, drinks containing coffee; 
chicory and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; 
tea, black tea, herbal tea (not for medicinal or curative 
purposes), tea essences, tea extracts, instant tea, tea mixtures; 
cocoa, chocolate bars, cocoa based non-alcoholic cocoa drinks, 
namely, hot chocolate and chocolate milk beverages, cocoa 
powder, drinking chocolate, beverages made from or containing 
chocolate, beverages made from or containing cocoa, 
preparations for making chocolate or cocoa based drinks; malted 
food drinks; malted drinks, preparations for making malted 
beverages; malt extracts for food, preparations for making tea, 
herbal tea, coffee, cocoa, drinking chocolate, and malted drinks; 
non-alcoholic infusions for making teas; custard powder; 
blancmange; baking powder; flour, flour concentrates, bran, 
wheat germ; yeast; rusks; binding materials; cereals and 
preparations made from cereals, namely processed and 
unprocessed cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, 
breakfast cereals, cereal based snack food; roasted and ground 
sesame seeds; processed grains; bread, bread loaves, pita 
breads, bagels, muffins, pastry; flour; pasta; vermicelli; noodles; 
buckwheat noodles; shrimp noodles; egg noodles; pastries; tarts; 
biscuits; cookies, cakes; chocolate, chocolates; culinary herbs; 
spices; sugar, rice, tapioca, sago; ices; honey; treacle; salt, 
mustard, pepper, vinegar, salad dressing, sauces; vegetable 
concentrates used for seasoning; ice, ice cream, ice cream 
confections; water ices and frozen confections; prepared meals; 
fruit sauces, (6) non-alcoholic, non-medicated, vegetable based 
beverages; vitamin and mineral fortified water; preparations for 
making non-alcoholic beverages; concentrates for making fruit 
juices and fruit drinks, smoothies, non-alcoholic fruit beverages, 
fruit drinks and fruit juices, fruit or vegetable beverages; syrups 
and other preparations for making beverages. (7) foodstuffs for 
babies; food supplements in the form of vitamin and mineral 
tablets and capsules; malted milk beverages for medical 
purposes; preparations for making non-alcoholic beverages in 
the form of fortified oat drinks; vitamin preparations, mineral 
preparations; herbal tea; Printed publications in the field of diet 
and health, magazines, posters, pictures and prints; books, 
calendars, paper ornaments, postcards, transfers, boxes, cards, 
pens and pencils; diaries; stickers; labels; playing cards. (8) 
Meat, fish, poultry, game, meat extracts; soup, soup mixes, soup 
preparations, soup preserves; eggs, dried and cooked fruits and 

vegetables, milk, semi-skimmed and skimmed milk; milk 
products; dairy products; milk beverages; malted beverages and 
preparations for making malted beverages (being milk 
beverages); cream and cream products; powdered milk; 
powdered skimmed milk; flavoured milk powder for making 
drinks; dried milk; imitation cream; imitation milk; preparations for 
making cream, milk and dairy products or substitutes therefor; 
whiteners for beverages; non dairy whiteners; blends of dried 
glucose syrup, vegetable fats and of caseinates; edible oils and 
edible fats; yoghurt, yoghurt based desserts; milk based 
desserts; dried, cooked and preserved fruits and vegetables; 
jellies, jams; preserves; prepared meals and snack foods 
consisting primarily of seeds or grains; snack foods in the form of 
cereal bars; seasonings; herbal preparations for making 
beverages; coffee, mixtures of coffee and chicory, coffee 
essences, coffee extracts, artificial coffee, coffee preparations, 
drinks containing coffee; chicory and chicory mixtures, all for use 
as substitutes for coffee; tea, black tea, herbal tea (not for 
medicinal or curative purposes), tea essences, tea extracts, 
instant tea, tea mixtures; cocoa; cocoa products, namely 
chocolate bars, cocoa based non-alcoholic cocoa drinks, 
namely, hot chocolate and chocolate milk beverages; cocoa 
powder, drinking chocolate, beverages made from or containing 
chocolate, beverages made from or containing cocoa, 
preparations for making chocolate or cocoa based drinks; non-
alcoholic malted health drinks, preparations for making malted 
beverages; malt extracts for food, preparations for making tea, 
herbal tea, coffee, cocoa, drinking chocolate, and malted drinks; 
additives for beverages; infusions for making beverages; custard 
powder; blancmange; baking powder; flour, flour concentrates, 
bran, wheat germ; yeast; rusks; binding materials; cereals and 
preparations made from cereals, namely processed and 
unprocessed cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, 
breakfast cereals, cereal based snack food; breakfast cereal 
preparations; roasted and ground sesame seeds; processed 
grains; bread, bread loaves, pita breads, bagels, muffins, pastry; 
flour; pasta; vermicelli; noodles; buckwheat noodles; shrimp 
noodles; egg noodles; pastries; tarts; biscuits; cookies, cakes; 
chocolate, chocolates; culinary herbs; spices; sugar, rice, 
tapioca, sago; ices; honey; treacle; salt, mustard, pepper, 
vinegar, salad dressing, sauces, namely pasta sauces, tomato 
sauce; vegetable concentrates used for seasoning; ice, ice 
cream, ice cream confections; water ices and frozen confections; 
prepared meals; fruit sauces; Fresh fruits and vegetables; nuts; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, malt; unprocessed grains for eating; non-
alcoholic, non-medicated, vegetable based beverages; vitamin 
and mineral fortified water; preparations for making non-alcoholic 
beverages; concentrates for making fruit juices and fruit drinks, 
smoothies [non-alcoholic fruit beverages], non-alcoholic fruit 
drinks, non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic vegetable 
beverages; syrups and other preparations for making beverages. 
(9) pre-recorded television programmes; cinematographic films, 
downloadable electronic books, pamphlets and lectures in the 
field of diet and health, pre-recorded compact discs, laser discs 
and digital versatile disks (DVDs) containing sound recordings 
and audio-visual recordings of lectures and lecture tours. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting of conferences and 
seminars relating to health dietary and nutritional matters; 
publication of books and text relating to health, dietary and 
nutritional matters; organisation of competitions relating to 
health, dietary and nutritional matters; educational services and 
instruction services relating to cooking, diet and nutrition; 
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provision of cookery school services; provision of information 
relating to cooking and health via the Internet; entertainment 
services, namely the production and distribution of television and 
radio programmes relating to health, dietary and nutritional 
matters. (2) Arranging and conducting of conferences and 
seminars in the field of diet and health; publication of books and 
text; educational services and instruction services relating to 
cooking and health; provision of cookery school services; 
entertainment services, namely, production, transmission and 
broadcasting of television shows relating to health and diet; 
production of television and radio programmes; Provision of 
information relating to cooking and health via the Internet. Used
in UNITED KINGDOM on wares (7), (8), (9) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 20, 2001 under 
No. 2248681 on wares (9); OHIM (EC) on January 21, 2002 
under No. 1766351 on wares (7) and on services (2); OHIM (EC) 
on February 22, 2008 under No. 5808951 on wares (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés et de capsules de 
vitamines et de minéraux; préparations pour boissons non 
alcoolisées, en l'occurrence boissons à l'avoine enrichies; eau 
enrichie de vitamines non alcoolisée, boissons énergisantes, 
thés, boissons gazeuses à base de fruits et boissons à base de 
produits laitiers; suppléments de vitamines et de minéraux; 
préparations composées de mélanges de vitamines et de 
minéraux; préparations vitaminiques, préparations minérales; 
préparations minérales à usage curatif; aliments pour bébés; 
tisane. (2) Bandes, cassettes et disques vidéo préenregistrés 
ayant trait à la santé, aux aliments et à l'alimentation; émissions 
de télévision et de radio ayant trait à la santé, aux aliments et à 
l'alimentation enregistrées sur disques compacts, CD-ROM, 
cassettes vidéo et cassettes audio. (3) Publications imprimées 
ayant trait à l'alimentation et à la santé, magazines, affiches, 
images et estampes; sacs; sacs-cadeaux, cabas; enveloppes; 
livres, calendriers, ornements en papier, cartes postales, 
décalcomanies, albums, boîtes, stylos et crayons; agendas; 
matériaux d'emballage, plastique pour l'emballage; autocollants; 
étiquettes. (4) Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande; 
soupe, préparations pour soupes, mélanges à soupe, soupes en 
conserve; oeufs, fruits et légumes séchés et cuits, lait, lait 
partiellement écrémé et lait écrémé; produits laitiers; boissons au 
lait; boissons et préparations à base de malt pour faire des 
boissons au malt (étant des boissons au lait); crème et produits 
de crème; lait en poudre; lait écrémé en poudre; lait aromatisé 
en poudre pour la fabrication de boissons; lait sec; crème à 
matière grasse végétale; lait à matière grasse végétale; 
préparations pour la fabrication de produits avec de la crème, du 
lait et des produits laitiers, ou substituts connexes; colorants à 
boissons; colorants non laitiers; mélanges de sirop de glucose 
déshydraté, de graisses végétales et de caséinates; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; yogourt, desserts à base 
de yogourt; desserts à base de lait; fruits et légumes 
déshydratés, cuits et en conserve; gelées, confitures; conserves; 
mets préparés. (5) Arômes et assaisonnements; préparations à 
base de plantes pour boissons; café, mélanges de café et de 
chicorée, essences de café, extraits de café, succédanés de 
café, produits de café, boissons contenant du café; chicorée et 

mélanges de chicorée, tous utilisés comme substituts de café; 
thé, thé noir, tisane (à usage autre que médicinal ou curatif), 
essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de 
thé; cacao, tablettes de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de cacao, nommément boissons chaudes au chocolat et de 
lait au chocolat, cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à 
base de chocolat ou contenant du chocolat, boissons à base de 
cacao ou contenant du cacao, préparations pour boissons à 
base de chocolat ou de cacao; boissons alimentaires au malt; 
boissons au malt, mélanges pour boissons au malt; extraits de 
malt pour aliments, préparations pour faire du thé, de la tisane, 
du café, du cacao, du chocolat à boire et des boissons au malt; 
infusions non alcoolisées pour faire du thé; poudre à crème 
anglaise; blanc-manger; levure chimique; farine, concentrés de 
farine, son, germe de blé; levure; biscottes; liants; céréales et 
préparations de céréales, nommément céréales transformées et 
non transformées, barres prêtes à manger à base de céréales, 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales; graines de 
sésame grillées et moulues; céréales transformées; pain, pains 
entiers, pain pita, bagels, muffins, pâtisseries; farine; pâtes 
alimentaires; vermicelles; nouilles; nouilles au sarrasin; nouilles 
aux crevettes; nouilles aux oeufs; pâtisseries; tartelettes; biscuits 
secs; biscuits, gâteaux; chocolat, chocolats; herbes aromatiques; 
épices; sucre, riz, tapioca, sagou; glaces; miel; mélasse; sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauce à salade, sauces; concentrés 
de légumes utilisés comme assaisonnement; glace, crème 
glacée, confiseries à la crème glacée; glaces à l'eau et friandises 
surgelées; mets préparés; compotes de fruits. (6) Boissons à 
base de légumes non alcoolisées et non médicamenteuses; eau 
enrichie de vitamines et de minéraux; préparations pour 
boissons non alcoolisées; concentrés pour jus de fruits et 
boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux 
fruits ou aux légumes; sirops et autres préparations pour 
boissons. (7) Produits alimentaires pour bébés; suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés et de capsules de
vitamines et de minéraux; boissons de lait malté à usage 
médical; préparations pour boissons non alcoolisées, en 
l'occurrence boissons à l'avoine enrichies; préparations 
vitaminiques, préparations minérales; tisane; publications 
imprimées dans les domaines de l'alimentation et de la santé, 
magazines, affiches, images et estampes; livres, calendriers, 
ornements en papier, cartes postales, décalcomanies, boîtes, 
cartes, stylos et crayons; agendas; autocollants; étiquettes; 
cartes à jouer. (8) Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de 
viande; soupe, préparations pour soupes, mélanges à soupe, 
soupes en conserve; oeufs, fruits et légumes séchés et cuits, 
lait, lait partiellement écrémé et lait écrémé; produits laitiers; 
boissons au lait; boissons et préparations à base de malt pour la 
fabrication de boissons au malt (étant des boissons au lait); 
crème et produits de crème; lait en poudre; lait écrémé en 
poudre; lait aromatisé en poudre pour la fabrication de boissons; 
lait sec; crème à matière grasse végétale; lait à matière grasse 
végétale; préparations pour la fabrication de produits avec de la 
crème, du lait et des produits laitiers, ou substituts connexes; 
colorants à boissons; colorants non laitiers; mélanges de sirop 
de glucose déshydraté, de graisses végétales et de caséinates; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; yogourt, desserts à 
base de yogourt; desserts à base de lait; fruits et légumes 
déshydratés, cuits et en conserve; gelées, confitures; conserves; 
préparations faites de toutes les marchandises susmentionnées; 
mets préparés et grignotines constituées principalement de 
graines; grignotines sous formes de barres de céréales; 
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assaisonnements; produits à base de plantes pour boissons; 
café, mélanges de café et de chicorée, essences de café, 
extraits de café, succédanés de café, produits de café, boissons 
contenant du café; chicorée et mélanges de chicorée, tous 
utilisés comme substituts de café; thé, thé noir, tisane (à usage 
autre que médicinal ou curatif ), essences de thé, extraits de thé, 
thé instantané, mélanges de thé; cacao; produits de cacao, 
nommément barres de chocolot, boissons non alcoolisées à 
base de cacao, nommément boissons chaudes au chocolat et à 
base de lait au chocolat; cacao en poudre, chocolat à boire, 
boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat, boissons 
à base de cacao ou contenant du cacao, préparations pour 
boissons à base de chocolat ou de cacao; boissons santé au 
malt non alcoolisées; boissons au malt, mélanges pour boissons 
au malt; extraits de malt pour aliments, préparations pour faire 
du thé, de la tisane, du café, du cacao, du chocolat à boire et 
des boissons au malt; additifs pour boissons; infusions pour 
boissons; poudre à crème anglaise; blanc-manger; levure 
chimique; farine, concentrés de farine, son, germe de blé; levure; 
biscottes; liants; céréales et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées et non transformées, barres 
prêtes à manger à base de céréales, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales; préparations de déjeuner à base 
de céréales; graines de sésame grillées et moulues; céréales 
transformées; pain, pains entiers, pain pita, bagels, muffins, 
pâtisseries; farine; pâtes alimentaires; vermicelle; nouilles; 
nouilles au sarrasin; nouilles aux crevettes; nouilles aux oeufs; 
pâtisseries; tartelettes; biscuits secs; biscuits, gâteaux; chocolat, 
chocolats; herbes aromatiques; épices; sucre, riz, tapioca, 
sagou; glaces; miel; mélasse; sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauce à salade, sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate; concentrés de légumes utilisés 
comme assaisonnement; glace, crème glacée, confiseries à la 
crème glacée; glaces à l'eau et friandises surgelées; mets 
préparés; compotes de fruits; fruits et légumes frais; noix; fruits 
et légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour les animaux, malt; céréales non transformées 
pour la consommation; boissons non alcoolisées ni 
médicamenteuses à base de légumes; eau enrichie de vitamines 
et de minéraux; préparations pour boissons non alcoolisées; 
concentrés pour jus de fruits et boissons aux fruits, boissons 
fouettées (boissons aux fruits non alcoolisées), boissons aux 
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, boissons aux 
légumes non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. (9) Émissions de télévision préenregistrées; films, 
livres électroniques téléchargeables, brochures et conférences 
dans les domaines de l'alimentation et de la santé, disques 
compacts préenregistrés, disques laser et disques numériques 
universels (DVD) contenant des enregistrements sonores ainsi 
que des enregistrements audiovisuels de conférences et de 
tournées de conférences. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de conférences et de cours de formation portant sur la santé, 
l'alimentation et la nutrition; publication de livres et de textes 
ayant trait à la santé, aux aliments et à l'alimentation; 
organisation de concours ayant trait à la santé, aux aliments et à 
l'alimentation; services éducatifs et d'enseignement ayant trait à 
la cuisine, aux aliments et à l'alimentation; offre de services 
d'école de cuisine; diffusion d'information ayant trait à la cuisine 
et à la santé au moyen d'Internet; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio portant sur la santé, les aliments et l'alimentation. (2) 
Organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé; publication de livres et 

de textes; services éducatifs et d'enseignement ayant trait à la 
cuisine et à la santé; offre de services d'école de cuisine; 
services de divertissement, nommément production, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision ayant trait à à 
la santé et à l'alimentation; production d'émissions de télévision 
et de radio; diffusion d'information ayant trait à la cuisine et à la 
santé par Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 avril 2001 sous 
le No. 2248681 en liaison avec les marchandises (9); OHMI (CE) 
le 21 janvier 2002 sous le No. 1766351 en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (2); OHMI (CE) 
le 22 février 2008 sous le No. 5808951 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services (1).

1,403,089. 2008/07/11. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SEIZE THE WEB
SERVICES: (1) Advertising, marketing, and promotional services 
for others, namely, placing, disseminating, tracking, measuring 
and targeting of advertising for others; Providing contextual 
hyperlinking between web site content and the advertisements of 
others; Advertising campaign management services in the nature 
of tracking, analyzing, and reporting on consumer data, 
demographics, and consumer behavioral information, computer 
network use and users for business purposes, and consumer 
responses to advertisements and promotional materials; 
Management and compilation of computerized databases, 
namely, creating and managing customer lists and customer 
data in a computer database for others; Conducting consumer 
research and market research; Consulting services in the field of 
advertising, marketing, and promotion; Creation and preparation 
of advertising, marketing and promotional materials for others; 
Promoting the goods and services of others through the 
electronic distribution of coupons and through the administration 
of incentive award programs, sweepstakes contests, promotional 
contests, and special offer programs; Procurement services, 
namely, purchasing and managing advertising space for web site 
owners, newsletter publishers, and e-mail publishers on Internet 
web sites, in e-mail newsletters, and in Internet search listings; 
Assisting web site owners, publishers of e-mail newsletters, and 
Internet search listing providers with interactive advertising; On-
line trading services in the field of advertising in which seller 
posts web site traffic to be auctioned and buyer bids for such 
traffic via the Internet; Matching advertisers with advertising 
venues; Providing search engine marketing services, strategies, 
and processes, in the nature of paid placement, paid inclusion, 
search engine optimization, keyword bid management, lead 
generation, and performance-based online marketing; tracking 
and analyzing web site traffic for use in the dissemination of 
targeted advertisements and marketing messages to web site 
visitors. (2) Telecommunications services, namely, transmission 
of integrated multimedia content and advertisements and 
instructions for use on global computer networks, the Internet, 
private networks using both wireline and wireless broadcasting 
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technologies; electronic transmission of data, images, 
documents, messages, video and sound via computer networks; 
providing multiple user access to interactive computer networks; 
providing online computer network facilities for real time 
interaction and communication with other computer users; 
personal communications services; on-line chat rooms for 
transmission of messages, documents, images and data among 
computer users concerning shopping, music, arts, culture, food, 
politics, travel, technology, current events, geography, sports, 
movies, education, history and user defined topics of general 
interest; electronic store-and-forward messaging; electronic mail 
services; facsimile transmission; streaming of audio and video 
material via the Internet; broadcasting and transmission of radio 
programs, music, streamed and downloadable audio and video 
files via the Internet and global computer networks; transmission 
of customized e-mail messages for others and issuing reports on 
the effectiveness and response rates as a component service. 
(3) Education and entertainment services namely, providing 
information, online bulletin boards and online journals, namely, 
blogs in the fields of shopping, music, arts, culture, food, politics, 
travel, technology, current events, geography, sports, movies, 
education, history and user defined topics of general interest via 
computer networks; news in the nature of current events 
reporting; producing customized electronic newsletters for others 
in the field of advertising and issuing reports on the effectiveness 
and response rates for such newsletters as a component 
service; a website featuring pre-recorded music, music videos, 
musical performances, photographs, commentary, reviews and 
related information; providing non-downloadable video and 
graphics to electronic communications devices via global 
computer networks; computer games and video games via 
computer networks; on line database featuring entertainment in 
the nature of characters, graphics, audio, text, still images, 
moving pictures, and animation to enhance the audio-visual and 
interactive capabilities of real time communications applications. 
. Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77488465 in association with the 
same kind of services (1); June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77488462 in association 
with the same kind of services (2); June 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77488455 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers; placement, diffusion, suivi, mesure de 
l'audience et ciblage de publicité pour des tiers; offre 
d'établissement de liens hypertextes contextuels entre le 
contenu de site web et les publicités de tiers; services de gestion 
de campagne publicitaire, en l'occurrence, suivi, analyse et 
production de rapports concernant les données sur les 
consommateurs, les données démographiques et les 
informations relatives au comportement du consommateur, à 
l'utilisation des réseaux informatiques et aux utilisateurs à des 
fins commerciales, aux réactions des consommateurs aux 
publicités ainsi qu'au matériel de promotion; gestion et 
compilation de bases de données, nommément création et 
gestion de listes de clients et de données sur les clients dans 
une base de données pour des tiers; réalisation d'études de 
consommation et d'études de marché; services de conseil dans 
les domaines de la publicité, du marketing et de la promotion; 
création et préparation de publicité, de marketing et de matériel 
de promotion pour des tiers; promotion des marchandises et des 

services de tiers par la distribution électronique de bons de 
réduction et par la gestion de programmes de récompenses, de 
loterie publicitaire, de concours et de programmes d'offres 
spéciales; services d'acquisition, nommément achat et gestion 
d'espace publicitaire pour les propriétaires de sites web, les 
éditeurs de cyberlettres et de courriels sur des sites web, dans 
des cyberlettres et dans des listes de recherche Internet; aide 
aux propriétaires de sites web, aux éditeurs de cyberlettres et 
aux fournisseurs de listes de recherche Internet en ce qui 
concerne la publicité interactive; services de négociation en ligne 
dans le domaine de la publicité permettant au vendeur d'afficher 
le trafic de sites web à vendre aux enchères, et à l'acheteur de 
placer des enchères pour ce trafic sur Internet; appariement 
entre des annonceurs et des lieux d'affichage publicitaire; offre 
de services de marketing, de stratégies et de procédés ayant 
trait aux moteurs de recherche, en l'occurrence, placement 
payant, inclusion payante, optimisation des moteurs de 
recherche, gestion des enchères sur mots clé, génération de 
listes de clients et services de marketing basé sur la 
performance; suivi et analyse du trafic de sites web pour la 
distribution de publicités et de messages de marketing ciblés aux 
visiteurs des sites web. (2) Services de télécommunication, 
nommément transmission de contenu multimédia, de publicités 
et d'instructions intégrés pour les réseaux informatiques 
mondiaux, Internet et les réseaux privés utilisant des 
technologies de diffusion avec et sans fil; transmission 
électronique de données, d'images, de documents, de 
messages, de vidéo et de sons sur des réseaux informatiques; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'installations de réseaux informatiques en ligne 
pour l'interaction et la communication en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs; services de communication 
personnelle; bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages, de documents, d'images et de données entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le magasinage, la musique, 
les arts, la culture, les aliments, la politique, le voyage, la 
technologie, les actualités, la géographie, les sports, les films, 
l'éducation, l'histoire et les sujets d'intérêt général définis par 
l'utilisateur; messagerie électronique différée; services de 
courriel; transmission par télécopie; transmission en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion et transmission en 
continu d'émissions de radio, de musique, de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de courriels personnalisés pour des tiers 
et émission de rapports sur l'efficacité et les taux de réponse, 
comme service complémentaire. (3) Services éducatifs et de 
divertissement, nommément diffusion d'information, de babillards 
électroniques et de revues en ligne, nommément blogues dans 
les domaines suivants : magasinage, musique, arts, culture, 
aliments, politique, voyage, technologie, actualités, géographie, 
sports, films, éducation, histoire et sujets d'intérêt général définis 
par l'utilisateur au moyen de réseaux informatiques; nouvelles, 
en l'occurrence, reportages d'actualités; élaboration de 
cyberlettres personnalisées pour des tiers dans le domaine de la 
publicité et production de rapports sur l'efficacité de ces 
cyberlettres et le taux de réponse à ces cyberlettres, comme 
service complémentaire; site web contenant de la musique 
préenregistrée, des vidéoclips, des représentations musicales, 
des photographies, des commentaires, des critiques et de 
l'information connexe; fourniture de vidéos et d'images non 
téléchargeables pour appareils de communication électronique 
par des réseaux informatiques mondiaux; jeux informatiques et 
vidéo par réseaux informatiques; bases de données en ligne 
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contenant du divertissement, en l'occurrence, des personnages, 
des images, du contenu audio, du texte, des images fixes, des 
films et des animations pour améliorer les caractéristiques 
audiovisuelles et interactives d'applications de communication 
en temps réel. Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77488465 en liaison 
avec le même genre de services (1); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77488462 en liaison avec le 
même genre de services (2); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77488455 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,338. 2008/07/15. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 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

TOPO
WARES: Biochemical laboratory kits for gene cloning and 
expression consisting of one or a combination of the following: 
cells, nucleic acids, buffers and cell culture media. Used in 
CANADA since March 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 1999 under No. 2227651 
on wares.

MARCHANDISES: Trousses de laboratoire biochimique pour 
clonage moléculaire et expression génétique comprenant 
principalement les éléments suivants : cellules, acides 
nucléiques, tampons et milieux de culture cellulaire. . Employée
au CANADA depuis mars 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 mars 1999 sous le No. 
2227651 en liaison avec les marchandises.

1,404,881. 2008/07/25. 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 STRAIT-TRAK
WARES: (1) Medical guidewires. (2) Medical guidewires used in 
the placement of intravenous cardiac leads. Priority Filing Date: 
July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/691,007 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,162 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fils guides à usage médical. (2) Fils 
guides pour l'implantation de dérivations cardiaques par voie 
intraveineuse. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/691,007 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,877,162 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,406,193. 2008/08/05. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAVE
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely, 
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of telecommunications services, equipment 
and accessories, the leasing of telecommunication equipment 
and services, the rental of cellular telephones, pagers, personal 
digital assistants, computers and handheld portable computers, 
the installation, maintenance, repair, and upgrade of 
telecommunications equipment, the provision of satellite 
positioning services, and the provision of video-on-demand 
transmission services; operation of a cellular phone network; 
cellular telephone services, namely, telephone rate plans and 
packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular telephone 
services, video conferencing services namely video calls 
conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
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services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 
namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 

d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la 
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation (nommément mise à jour des comptes et paiement 
en ligne), services de fournisseur de services Internet (FSI),
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,409,560. 2008/09/04. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc., 101 Exchange Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 
5R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAVE WIRELESS
WARES: Telecommunications products, namely, pagers, 
personal digital assistants, computers and handheld portable 
computers namely tablet computers, telephone calling cards; 
cellular telephones, smartphones, and accessories, namely,
mobile phone face plates, antennas, batteries, battery chargers, 
power supplies, microphones, headsets, speakers, clips, 
carrying cases for mobile phones, car kits for the adaptation of 
cellular telephones for vehicular use (comprising antennas, 
antenna transmission wires, antenna adapters, cables, 
earphones), USB flash drives, downloadable ring tones for 
mobile telephones, downloadable graphics for wireless mobile 
communication devices, downloadable music, pre-recorded 
downloadable video and downloadable video game software; 
wireless communication equipment, namely, USB network 
adaptors for providing mobile internet access over wireless 
networks; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, gloves, belts, pajamas, underclothes, socks, 
jackets, coats, beachwear, warm-up suits; headwear, namely, 
sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; footwear, namely, 
shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; souvenirs, namely, 
writing instruments, fridge magnets, CD carrying cases, towels, 
key chains, novelty buttons, coffee mugs and printed matter, 
namely, note paper, loose leaf paper, books, decals, bumper 
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, calendars; 
products and accessories related to all of the foregoing goods 
and services, namely, user manuals and instruction sheets sold 
as a unit therewith. SERVICES: Mobile telecommunications 
services, namely, the operation of a licensed dealer program for 
the sale and resale of telecommunications services, equipment 
and accessories, the leasing of telecommunication equipment 
and services, the rental of cellular telephones, pagers, personal 
digital assistants, computers and handheld portable computers, 
the installation, maintenance, repair, and upgrade of 
telecommunications equipment, the provision of satellite 
positioning services, and the provision of video-on-demand 
transmission services; operation of a cellular phone network; 
cellular telephone services, namely, telephone rate plans and 
packages, 411 Directory assistance, prepaid cellular telephone 
services, video conferencing services namely video calls 
conducted via wireless communication devices, and providing 
services whereby users may wirelessly upload and download 
ring tones, music, graphics, news, games, pre-recorded video; 
online services, namely, billing services (namely account 
updating and on-line payment services), internet service provider 
(ISP) services, namely, wireless internet access services via a 
wireless communication device and portable computer, and 
operating a website in the field of mobile telecommunications 
services; downloadable services, namely, online retail store 
services featuring downloadable ring tones, downloadable 
graphics for wireless mobile communication devices, 
downloadable music, pre-recorded downloadable video and 
downloadable video game software; telephone calling card 
services; texting services, namely, cellular text messaging 
services for the wireless transmission of text and images, 

namely, text messaging service (SMS) and multimedia 
messaging service (MMS); wireless digital messaging services 
namely instant messaging service and e-mail; roaming services; 
long distance telephone services; conference call telephone 
services; call display services; call forwarding services; call 
waiting services; voice mail services; visual voice mail services, 
namely, telephone voice message transcription services; online 
social networking services offered via cellular phones; services 
related to the foregoing goods and services, namely, the retail 
sale of telecommunication equipment and accessories offered 
through electronic commerce via a global computer network, 
retail mobile phone store services, online retail store services in 
the field of telecommunication equipment and accessories, 
insurance services for telecommunication equipment and 
accessories, providing information in the field of mobile 
telecommunications services, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, nommément ordinateurs tablettes, cartes 
d'appels téléphoniques; téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et accessoires, nommément plaques frontales pour 
téléphones mobiles, antennes, batteries, chargeurs de batterie, 
blocs d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-
parleurs, pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, 
nécessaires d'automobile pour l'adaptation des téléphones 
cellulaires aux véhicules (comprenant des antennes, fils de 
transmission d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, 
écouteurs), clés USB, sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, musique téléchargeable, 
enregistrements vidéo téléchargeables et logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; équipement de communication sans fil, 
nommément adaptateurs de réseaux USB pour l'accès mobile à 
Internet sur des réseaux sans fil; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, gants, ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, 
chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de plage, 
survêtements; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
visières, chapeaux, casquettes, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, 
pantoufles; souvenirs, nommément instruments d'écriture, 
aimants pour réfrigérateur, étuis de transport pour CD, 
serviettes, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, grandes 
tasses à café et imprimés, nommément papier à lettres, feuilles 
mobiles, livres, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, 
chemises de classement, calendriers; produits et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés, nommément guides d'utilisation et feuillets 
d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication mobile, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services, d'équipement et d'accessoires de télécommunication, 
la location d'équipement et de services de télécommunication, la 
location de téléphones cellulaires, de téléavertisseurs, 
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d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs, l'installation, la maintenance, la réparation 
et la mise à niveau d'équipement de télécommunication, l'offre 
de services de positionnement par satellite et l'offre de services 
de transmission vidéo à la demande; exploitation d'un réseau de 
téléphonie sans fil; services de téléphonie cellulaire, 
nommément plans tarifaires et for fa i ts  téléphoniques, 
assistance-annuaire 411, services de téléphonie cellulaire 
prépayés, services de vidéoconférence, nommément appels 
vidéo effectués au moyen d'appareils de communication sans fil 
et offre de services permettant aux utilisateurs de télécharger 
sans fil vers l'amont et vers l'aval des sonneries, de la musique, 
des images, des nouvelles, des jeux, des vidéos 
préenregistrées; services en ligne, nommément services de 
facturation (nommément mise à jour des comptes et paiement 
en ligne), services de fournisseur de services Internet (FSI), 
nommément services d'accès Internet sans fil au moyen d'un 
appareil de communication sans fil et d'un ordinateur portatif et 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
télécommunication mobile; services téléchargeables, 
nommément services de magasin de détail en ligne de sonneries 
téléchargeables, d'images téléchargeables pour appareils de 
communication mobile sans fil, de musique téléchargeable, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables et de logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; services de cartes d'appel; services de 
langage SMS, nommément services de messagerie textuelle 
cellulaire pour la transmission sans fil de texte et d'images, 
nommément messagerie textuelle (SMS) et messagerie 
multimédia (MMS); services de messagerie numérique sans fil, 
nommément service de messagerie instantanée et de courriels; 
services d'itinérance; services d'appels interurbains; services de 
conférences téléphoniques; services d'afficheurs; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'appels en attente; 
services de messagerie vocale; services de messagerie vocale 
visuelle, nommément services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de réseautage social en ligne 
offerts au moyen de téléphones cellulaires; services concernant 
tous les produits et services susmentionnés, nommément vente 
au détail d'équipement et d'accessoires de télécommunication 
offerts au moyen du commerce électronique par un réseau 
informatique mondial, services de magasin de détail de 
téléphones mobiles, services de magasin de détail en ligne dans 
le domaine de l'équipement et des accessoires de 
télécommunication, services d'assurance pour l'équipement et 
les accessoires de télécommunication, diffusion d'information 
dans le domaine des services de télécommunications mobiles, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public et services de 
franchisage, nommément octroi à des tiers du droit de 
commercialiser les marchandises et services susmentionnés 
relativement aux marques de commerce et aux noms 
commerciaux du requérant ainsi qu'offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de magasins de 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,318. 2008/09/18. BAYARD PRESSE, Société Anonyme à 
Directoire, 18 rue Barbès, 92120 MONTROUGE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le dessin de la marque consiste en un 
carré jaune avec deux points noirs à l'intérieur et un rectangle 
jaune avec le terme BAYARD inscrit en noir à l'intérieur

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, 
microphones, lecteurs de disques compacts numériques 
interactifs ou non, de disques compacts vidéo numériques, de 
disques optiques, haut-parleurs, chaînes haute fidélité, 
récepteurs de télévision et de radio, casques d’écoute, antennes 
de radio et de télévision, caméras vidéos, appareils 
photographiques, appareils cinématographiques, nommément, 
caméras, caméras vidéo, caméras numériques, radios, micros; 
supports d’enregistrements magnétiques, optiques, numériques 
et électroniques, nommément, cassettes audio et cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des encyclopédies, des récits, 
des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, 
des coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, 
dessins animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs 
et ludiques pour enfants; disques interactifs, disques compacts 
audionumériques, disques compacts audio-vidéo, tous ces 
produits étant préenregistrés et contenant des encyclopédies, 
des récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, comptines, 
devinettes, dessins animés, films, histoires interactives, 
contenus éducatifs et ludiques pour enfants; disques 
acoustiques, magnétiques, optiques et numériques souples et 
durs avec micro-circuit intégré, tous ces produits étant 
préenregistrés et contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants; supports de données magnétiques, 
optiques, nommément, disquettes, cassettes, CD-ROM 
préenregistrés contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants; logiciels enregistrés, nommément, 
logiciels éducatifs, logiciels de divertissement et de jeux pour 
enfants, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels 
d’information dans le domaine des livres, des revues, des 
magazines; films cinématographiques pré-impressionnés; films 
pour l'enregistrement des sons, équipement pour le traitement 
de l’information et les ordinateurs, nommément, cartes à 
mémoire ou à micro-processeur, ordinateurs, claviers 
d’ordinateurs, unités centrales d’ordinateurs, disquettes pour 
ordinateurs préenregistrées contenant des encyclopédies, des 
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récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, comptines, 
devinettes, dessins animés, films, histoires interactives, 
contenus éducatifs et ludiques pour enfants, lecteurs de 
disquettes, modems, imprimantes d’ordinateurs, mémoires 
d’ordinateurs, stylets pour ordinateurs, programmes de systèmes 
d’exploitation pour ordinateurs, scanners, interfaces 
informatiques; appareils et instruments optiques, appareils 
photographiques, nommément, appareils photo; appareils 
d’enseignement, nommément, cassettes audio et vidéo 
enregistrées contenant des encyclopédies, des récits, des 
histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs interactifs, des 
coloriages, poèmes, chansons, comptines, devinettes, dessins 
animés, films, histoires interactives, contenus éducatifs et 
ludiques pour enfants, livres, manuels, cahiers, bloc-notes; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteurs de télévision, nommément, consoles de jeux; Papier, 
nommément, papier à écrire, papier pour artiste, papier à 
imprimer, enveloppes, étiquettes, papier à lettre, cartes de 
vœux, emballages de cadeaux, carton pour la papèterie ou 
l’imprimerie, boîtes en papier, boîtes en carton, cartonnage; 
produits de l’imprimerie, nommément, imprimés, journaux, livres, 
revues, manuels, brochures promotionnelles, brochures, 
feuillets, magazines, catalogues, photographies, images, 
dessins, bandes dessinées, albums, affiches, cartes 
géographiques, cartes postales, fiches à caractère éducatif, 
ludique, informationnel ou promotionnel; publications en tous 
genres et sous toutes les formes, nommément, publications 
électroniques téléchargeables de livres, magazines, revues, 
catalogues, périodiques; articles pour reliures, nommément, 
cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et 
numériques, couvertures, rubans à reliure, tissus à reliure, 
tableaux nommément, peintures, gravures, clichés, matériel pour 
les artistes, nommément, pinceaux, peintures, canevas, toiles, 
chevalets, spatules, acryliques, protecteurs de peintures, 
machines à écrire et articles de bureau, nommément, classeurs, 
chemises pour documents, caractères d'imprimerie; papèterie, 
nommément, crayons de couleur, feutres pour le dessin, 
gommettes, cartes d’anniversaire, cahiers de coloriage, cahiers 
de dessin, bloc-notes, cahiers, ardoises pour écrire, crayons, 
craies à écrire, fournitures pour le dessin, pour l’écriture, 
fournitures scolaires, nommément ardoises pour écrire, crayons, 
craies à écrire, porte-mines, marqueurs, gommes, stylos, porte-
crayons, taille-crayons, trombones, règles, dévidoirs de rubans 
adhésifs, sous-mains, étuis à crayons, agrafeuses et agrafes; 
enveloppes, pochettes, sachets pour l'emballage en papier ou 
en matière plastique, sacs à ordure en papier ou en matière 
plastique; Jeux, jouets, nommément, jeux de cartes, jeux vidéo, 
jeux de société, jeux éducatifs pour enfants nommément, jeux 
interactifs de devinettes, de coloriage, d’expériences 
scientifiques, de mimes; jeux audio nommément jeux portant sur 
des poèmes, chansons, comptines, jeux électroniques à main, 
jeux informatiques éducatifs pour enfants. SERVICES: Services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers, 
nommément, affichage, agences de publicité, diffusion 
d’annonces publicitaires, mise à jour de document publicitaires; 
distribution de matériel publicitaire, nommément, tracts, 
prospectus, imprimés, CD-ROM gratuits; services d'abonnement 
à des journaux, des magazines, des revues pour le compte de 
tiers, services de conseils en communication commerciale et 
publicitaire, communications, nommément, relations publiques, 
relations avec la presse, gestion administrative de lieux 
d'exposition, gestion de fichiers informatiques, recueil de 

données dans un fichier central, services d'abonnement à un 
réseau de télécommunications mondiales (Internet), ou accès 
privé (Intranet), location d'espaces publicitaires, diffusion 
d'annonces publicitaires, publication de textes publicitaires; 
Education et formation dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
services d’enseignement dans les domaines des sciences, 
sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
séminaires, stages et cours dans les domaines de la littérature 
audio-visuelle, multimédia, arts plastiques, dessins, peintures, 
pédagogie, linguistique, musique, culture, cinéma; organisation 
de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines 
des sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, 
linguistique, psychologie, langue française, sciences sociales, 
musique, culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du 
cinéma; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif
dans les domaines des sciences, sciences humaines, littérature, 
pédagogie, linguistique, psychologie, langue française, sciences 
sociales, musique, culture, langues vivantes, des arts, de la 
musique, du cinéma; divertissements, nommément, organisation 
de concerts, organisation de séances de cinéma, organisation 
de jeux pour enfants, organisation de concours de cuisine, de 
séances de coloriage, de spectacles et de cours de magie, de 
cours de bricolage, de cours de dessin, organisations de visites 
d’expositions de dessins; édition de textes, nommément, 
d’imprimés, magazines, revues, livres, fiches, fiches 
pédagogiques, manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, 
affiches ; micro-édition ; illustration de livres, revues, journaux, 
périodiques, magazines, fiches, ouvrages et manuels scolaires 
sur tous supports nommément électroniques; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne, montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédias, nommément, mise en forme 
informatique de textes et d'images fixes ou animées et de sons, 
musicaux ou non, à usage interactif ou non; publication de livres; 
prêt de livres et d’autres publications, nommément, magazines, 
revues, livres, fiches, fiches pédagogiques, manuels, albums, 
ouvrages et manuels scolaires, affiches; organisation de 
concours, de jeux dans les domaines des sciences, sciences 
humaines, littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, 
langue française, sciences sociales, musique, culture, langues 
vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; diffusion de 
programmes d'information, de divertissement radiophonique et 
télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias dans les 
domaines des sciences, sciences humaines, littérature, 
pédagogie, linguistique, psychologie, langue française, sciences 
sociales, musique, culture, langues vivantes, des arts, de la 
musique, du cinéma ; organisation de spectacles éducatifs et 
culturels dans les domaines des sciences, sciences humaines, 
littérature, pédagogie, linguistique, psychologie, langue 
française, sciences sociales, musique, culture, langues vivantes, 
des arts, de la musique, du cinéma; production et location de 
films et cassettes à but éducatif et culturel dans le domaine des 
sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma , 
nommément, de cassettes vidéo et plus généralement de tous 
supports sonores, visuels et de supports multimédias 
préenregistrés dont le contenu s’inscrit dans le domaine des 
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sciences, sciences humaines, littérature, pédagogie, linguistique, 
psychologie, langue française, sciences sociales, musique, 
culture, langues vivantes, des arts, de la musique, du cinéma; 
services d'édition, de publication de tous supports sonores et 
visuels, d'enregistrements, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images et de supports multimédias; ludothèque, 
nommément, location et prêt de jeux éducatifs et culturels; 
exploitation de salles de cinéma; location d’appareils et 
accessoires cinématographiques et vidéo, nommément, location 
de caméras, caméras vidéo, caméras numériques, radios, 
micros; production de spectacles, nommément, de pièces de 
théâtre, de films, de concerts, de représentations dansantes. 
Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6 795 629 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 01 avril 2008 sous le No. 006795629 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the trade-mark is a yellow square with two black dots inside and 
a yellow rectangle with the term BAYARD written inside in black.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound or images, namely television sets, tape recorders, video 
cassette recorders, microphones, interactive or non-interactive 
digital compact disc players, digital video disc players, optical 
disc players, loudspeakers, high fidelity systems, television and 
radio receivers, headphones, radio and television antennas, 
video cameras, photographic apparatus, cinematographic 
apparatus, namely cameras, video cameras, digital cameras, 
radios, microphones; magnetic, optical, digital and electronic 
recording media, namely pre-recorded audio cassettes and video 
cassettes containing encyclopedias, tales, stories, educational 
games, interactive educational games, pictures for colouring, 
poems, songs, nursery rhymes, brain teasers, animated 
cartoons, films, interactive stories, educational and amusing 
content for children; interactive discs, compact discs, audio/video 
compact discs, all these products pre-recorded and containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, brain teasers, animated cartoons, films, 
interactive stories, educational and amusing content for children; 
audio, magnetic, optical discs and floppy disks and hard discs 
with integrated microcircuits, all these products pre-recorded and 
containing encyclopedias, tales, stories, educational games, 
interactive educational games, pictures for colouring, poems, 
songs, nursery rhymes, brain teasers, animated cartoons, films, 
interactive stories, educational and amusing content for children; 
magnetic, optical data carriers, namely pre-recorded diskettes, 
cassettes, CD-ROMs containing encyclopedias, tales, stories, 
educational games, interactive educational games, pictures for 
colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain teasers, 
animated cartoons, films, interactive stories, educational and 
amusing content for children; recorded computer software, 
namely educational software, entertainment and game software 
for children, video game software, virtual reality game software, 
educational software for children, informational software related 
to books, journals, magazines; exposed cinematographic film; 
film for recording sound, information processing equipment and 

computers, namely memory cards or microprocessor cards, 
computers, computer keyboards, central processing units, pre-
recorded diskettes containing encyclopedias, tales, stories, 
educational games, interactive educational games, pictures for 
colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain teasers, 
animated cartoons, films, interactive stories, educational and 
amusing content for children, diskette drives, modems, computer 
printers, computer memories, computer styluses, computer 
operating system programs, scanners, computer interfaces; 
optical instruments and apparatus, photographic apparatus, 
namely photographic apparatus; teaching apparatus, namely 
pre-recorded audio and video cassettes containing 
encyclopedias, tales, stories, educational games, interactive 
educational games, pictures for colouring, poems, songs, 
nursery rhymes, brain teasers, animated cartoons, films, 
interactive stories, educational and amusing content for children, 
books, manuals, notebooks, memo pads; game apparatus 
designed for use only with television receivers, namely game 
consoles; paper, namely writing paper, paper for artists, printing 
paper, envelopes, labels, writing paper, greeting cards, gift wrap, 
cardboard for stationery or for printing, paper boxes, cardboard 
boxes, carton; printed products, namely printed matter, 
newspapers, books, journals, manuals, promotional brochures, 
brochures, leaflets, magazines, catalogues, photographs, 
images, drawings, comic strips, albums, posters, maps, 
postcards, cards with an educational, amusing, informational or 
promotional theme; publications of all kinds and in all forms, 
namely downloadable electronic publications of books, 
magazines, journals, catalogues, periodicals; items for binding, 
namely ring notebooks, spirals, alphabetic and numeric dividers, 
covers, bookbinding tape, bookbinding fabric, pictures, namely 
paintings, engravings, printing plates, art supplies, namely 
paintbrushes, paints, canvases, easels, spatulas, acrylic paint, 
paint protectors, typewriters and office supplies, namely binders, 
document folders, printers' type; stationery, namely coloured 
pencils, felt pens for drawing, stickers, birthday cards, colouring 
books, drawing books, memo pads, notebooks, slates for writing, 
pencils, writing chalk, supplies for drawing, for writing, school 
supplies, namely slates for writing, pencils, writing chalk, 
mechanical pencils, markers, erasers, pens, pencil holders, 
pencil sharpeners, paper clips, rulers, adhesive tape dispensers, 
desk pads, pencil cases, staplers and staples; envelopes, 
sleeves, pouches for packaging, made of paper or plastic, 
garbage bags made of paper or plastic; games, toys, namely 
card games, video games, board games, educational games for 
children, namely interactive brain teaser games, colouring 
games, scientific experiment games, miming games; audio 
games, namely games concerning poems, songs, nursery 
rhymes, handheld electronic games, educational computer 
games for children. SERVICES: Advertising the goods and 
services of others, namely display, advertising agencies, 
distribution of advertisements, updating advertising documents; 
distribution of advertising material, namely tracts, flyers, printed 
matter, free CD-ROMs; subscriptions to newspapers, 
magazines, journals for the benefit of others, commercial and 
advertising communication consulting services, communications, 
namely public relations, press relations, administrative 
management of exhibition grounds, computer file management, 
collection of data in a central file, subscription to a worldwide 
telecommunication network (the Internet) or private-access 
network (intranet), rental of advertising space, broadcasting of 
advertisements, publication of advertising copy; education and 
training in the fields of science, humanities and social sciences, 
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literature, teaching, linguistics, psychology, French, social 
sciences, music, culture, modern languages, art, music, the 
cinema; teaching in the fields of science, humanities and social 
sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, French, 
social sciences, music, culture, modern languages, art, music, 
the cinema; seminars, internships and classes in the fields of 
audiovisual literature, multimedia, plastic arts, drawing, painting, 
teaching, linguistics, music, culture, the cinema; organization of 
conferences, forums, conventions and colloquia in the fields of 
science, humanities and social sciences, literature, teaching, 
linguistics, psychology, French, social sciences, music, culture, 
modern languages, art, music, cinema; organization of cultural or 
educational exhibitions in the fields of science, humanities and 
socia l  sciences, literature, teaching, linguistics, psychology, 
French, social sciences, music, culture, modern languages, art, 
music, the cinema; entertainment, namely organization of 
concerts, organization of cinematic viewings, organization of 
children's games, organization of cooking competitions, 
colouring sessions, live entertainment and magic classes, arts 
and crafts classes, drawing classes, organization of drawing 
exhibition visits; editing of texts, namely printed matter, 
magazines, journals, books, index cards, educational cards, 
manuals, albums, textbooks and school books, posters; desktop 
publishing; illustration for books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, index cards, textbooks and school books 
on all media, namely electronic media; electronic publication of 
books and periodicals online, editing of radio and television 
programs, audiovisual and multimedia programs, namely 
computerized formatting of texts and still or animated images 
and musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use; publication of books; lending of books and other 
publications, namely magazines, journals, books, index cards, 
educational cards, manuals, albums, school books and 
textbooks, posters; organization of competitions, games in the 
field of science, humanities and social sciences, literature, 
teaching, linguistics, psychology, French, social sciences, music, 
culture, modern languages, art, music, the cinema; provision of 
informational programs, radio and television entertainment 
programs, audiovisual and multimedia programs in the fields of 
science, humanities and social sciences, literature, teaching, 
linguistics, psychology, French, social sciences, music, culture, 
modern languages, art, music, the cinema; organization of 
educational and cultural performances in the fields of science, 
humanities and social sciences, literature, teaching, linguistics, 
psychology, French, social sciences, music, culture, modern 
languages, art, music, the cinema; production and rental of 
educational and cultural films and cassettes in the fields of 
science, humanities and social sciences, literature, teaching, 
linguistics, psychology, French, social sciences, music, culture, 
modern languages, art, music, the cinema, namely video 
cassettes and, generally, all pre-recorded audio, visual and 
multimedia data carriers, the content of which relates to the field 
of science, social studies, literature, teaching, linguistics, 
psychology, French, social sciences, music, culture, modern 
languages, art, music, the cinema; editing, publication of all 
sound and visual media, recording, transmission and 
reproduction of sound and images and multimedia data carriers; 
toy lending library, namely rental and lending of educational and 
cultural games; operation of movie theatres; rental of 
cinematographic and video apparatus and accessories, namely 
rental of cameras, video cameras, digital cameras, radios, 
microphones; production of shows, namely plays, films, concerts, 
dance performances. Priority Filing Date: April 01, 2008, 

Country: OHIM (EC), Application No: 6 795 629 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 April 01, 2008 under No. 
006795629 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,413,313. 2008/10/03. Mineral Resources International, Inc., 
1990 West 3300 South, Ogden, Utah 84401-9774, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CONCENTRACE
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption, namely, vitamins, minerals, mineral supplements, 
liquid mineral supplements, and dietary supplements in tablet 
form for promoting weight loss. Used in CANADA since at least 
as early as January 1986 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments minéraux sous forme 
liquide et suppléments alimentaires en comprimés pour faciliter 
la perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1986 en liaison avec les marchandises.

1,413,546. 2008/09/30. Dockside Canvas Company, 29339 
South River Road, Harrison Township, Michigan 48045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DOCKSIDE
SERVICES: (1) Custom design of indoor and outdoor displays, 
namely, tents, enclosures, props and structures for sporting and 
recreational events, outdoor events and sales and trade shows, 
based on personal selections made by the customer; custom 
design of residential and commercial inflatable structures and 
kiosks, based on personal selections made by the customer; 
custom design of truck and trailer covers, skirting and wraps and 
vehicle covers and wraps, based on personal selections made 
by the customer; custom design of awnings, based on personal 
selections made by the customer; custom design of banners and 
displays, based on personal selections made by the customer; 
graphic design; custom design of commercial and industrial 
textiles, based on personal selections made by the customer; 
custom design of canvas bags and totes, based on personal 
selections made by the customer; construction of indoor and 
outdoor displays, namely, tents, enclosures, and structures for 
sporting and recreational events, outdoor events and sales and 
trade shows; construction of residential and commercial 
inflatable structures; construction of kiosks; custom fabrication of 
props for sporting and recreational events, outdoor events and 
sales and trade shows; custom fabrication of light boxes; custom 
fabrication of truck and trailer covers, skirting and wraps and 
vehicle covers and wraps; custom fabrication of awnings; 
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printing, namely, tile printing, carpet printing, and printing on 
fabric frames; dye-sublimation printing services. (2) Custom 
design of indoor and outdoor displays, namely, tents, enclosures, 
props and structures for sporting and recreational events, 
outdoor events and sales and trade shows; custom design of 
truck and trailer covers, skirting and wraps and vehicle covers 
and wraps; custom design of banners and displays; design of 
graphics; custom design of commercial and industrial textiles 
products; custom design of canvas bags and totes; construction 
of indoor and outdoor displays, namely, tents, enclosures, and 
structures for sporting and recreational events, outdoor events 
and sales and trade shows; custom fabrication of props [and 
structures] for sporting and recreational events, outdoor events 
and sales and trade shows; custom fabrication of light boxes; 
custom fabrication of truck and trailer covers, skirting and wraps 
and vehicle covers and wraps; custom fabrication of banners and 
displays for trade-shows, exhibitions and conventions; custom 
fabrication of commercial and industrial textile products; custom 
fabrication of canvas bags and totes; printing, namely, tile 
printing, carpet printing, and printing on fabric frames; dye-
sublimation printing services. (3) Custom design of residential 
and commercial inflatable structures and kiosks and light boxes; 
custom design of awnings; construction of residential and 
commercial inflatable structures; construction of kiosks; custom 
fabrication of awnings. Used in CANADA since at least as early 
as February 1991 on services (1), (2). Priority Filing Date: 
August 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/554,921 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,691,322 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Conception personnalisée d'affichages 
publicitaires intérieurs et extérieurs, nommément tentes, 
enceintes, accessoires et structures pour des évènements 
sportifs et récréatifs, des évènements en extérieur ainsi que des 
salons professionnels et commerciaux, selon les choix 
personnels du client; conception personnalisée de structures et 
de kiosques gonflables résidentiels et commerciaux, selon les 
choix personnels du client; conception personnalisée de bâches, 
de jupes et de housses de camions et de remorques ainsi que 
de bâches et de housses de véhicules, selon les choix 
personnels du client; conception personnalisée d'auvents, selon 
les choix personnels du client; conception personnalisée de 
bannières et d'affichages publicitaires, selon les choix 
personnels du client; graphisme; conception personnalisée de 
tissus commerciaux et industriels, selon les choix personnels du 
client; conception personnalisée de sacs et de fourre-tout en 
toile, selon les choix personnels du client; construction 
d'affichages publicitaires intérieurs et extérieurs, nommément 
tentes, enceintes et structures pour des évènements sportifs et 
récréatifs, des évènements en extérieur ainsi que des salons 
professionnels et commerciaux; construction de structures 
gonflables résidentielles et commerciales; construction de 
kiosques; fabrication personnalisée d'accessoires pour des 
évènements sportifs et récréatifs, des évènements en extérieur 
ainsi que des salons professionnels et commerciaux; fabrication 
personnalisée de négatoscopes; fabrication personnalisée de 
bâches, de jupes et de housses de camions et de remorques 
ainsi que de bâches et de housses de véhicules; fabrication 
personnalisée d'auvents; impression, nommément impression 
sur carreaux, impression sur tapis et impression sur cadres en 

tissu; services d'impression par sublimation thermique. (2) 
Conception personnalisée d'affichages publicitaires intérieurs et 
extérieurs, nommément tentes, enceintes, accessoires et 
structures pour des évènements sportifs et récréatifs, des 
évènements en extérieur ainsi que des salons professionnels et 
commerciaux; conception personnalisée de bâches, de jupes et 
de housses de camions et de remorques ainsi que de bâches et 
de housses de véhicules; conception personnalisée de 
bannières et d'affichages publicitaires; graphisme; conception 
personnalisée de produits en tissu commerciaux et industriels; 
conception personnalisée de sacs et de fourre-tout en toile; 
construction d'affichages publicitaires intérieurs et extérieurs, 
nommément tentes, enceintes et structures pour des 
évènements sportifs et récréatifs, des évènements en extérieur 
ainsi que des salons professionnels et commerciaux; fabrication 
personnalisée d'accessoires (et de structures) pour des 
évènements sportifs et récréatifs, des évènements en extérieur 
ainsi que des salons professionnels et commerciaux; fabrication 
personnalisée de négatoscopes; fabrication personnalisée de 
bâches, de jupes et de housses de camions et de remorques 
ainsi que de bâches et de housses de véhicules; fabrication 
personnalisée de bannières et d'affichages publicitaires pour les 
salons professionnels, les expositions et les congrès; fabrication 
personnalisée de produits en tissu commerciaux et industriels; 
fabrication personnalisée de sacs et de fourre-tout en toile; 
impression, nommément impression sur carreaux, impression 
sur tapis et impression sur cadres en tissu; services d'impression 
par sublimation thermique. (3) Conception personnalisée de 
structures et de kiosques gonflables résidentiels et commerciaux 
ainsi que de négatoscopes; conception personnalisée d'auvents; 
construction de structures gonflables résidentielles et 
commerciales; construction de kiosques; fabrication 
personnalisée d'auvents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les services (1), 
(2). Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/554,921 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 3,691,322 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).
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1,413,847. 2008/10/08. Playcloths, LLC, 520  Viking Drive, 
Virginia Beach, Virginia  23452, 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) Shirts, jackets, pants, coats, windbreakers, 
sweaters, jeans, shorts, headwear namely baseball caps, knit 
hats and footwear namely shoes. (2) Shirts, jackets, pants, 
coats, wind resistant jackets, sweaters, jeans, shorts and 
headwear, namely baseball caps, knit hats. (3) Footwear, 
namely shoes. Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77573469 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under 
No. 3,826,456 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,920,225 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
coupe-vent, chandails, jeans, shorts, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux tricotés et articles chaussants, 
nommément chaussures. (2) Chemises, vestes, pantalons, 
manteaux, coupe-vent, chandails, jeans, shorts et couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de tricot. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77573469 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,826,456 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,920,225 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,413,848. 2008/10/08. Playcloths, LLC, 520 Viking Drive, 
Virginia Beach, Virginia  23452, 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) Footwear, namely shoes; shirts, jackets, pants, 
coats, wind resistant jackets, sweaters, jeans, shorts and 
headwear, namely baseball caps, knit hats. (2) Men's and 
women's footwear, excluding any infants and children's footwear, 
namely shoes. (3) Men's and women's shirts, jackets, pants, 
coats, wind resistant jackets, sweaters, jeans, shorts and 
headwear, namely baseball caps, knit hats. Priority Filing Date: 
September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77573425 in association with the same kind of 
wares (2); September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77977283 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,187 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 
2011 under No. 3,917,496 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures; chemises, vestes, pantalons, manteaux, coupe-
vent, chandails, jeans, shorts et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux tricotés. (2) Articles 
chaussants pour hommes et pour femmes, sauf les articles 
chaussants pour bébés et pour enfants, nommément 
chaussures. (3) Chemises, vestes, pantalons, manteaux, coupe-
vent, chandails, jeans, shorts et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux tricotés pour hommes et pour 
femmes. Date de priorité de production: 18 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77573425 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 18 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77977283 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,823,187 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 2011 sous le No. 3,917,496 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,413,965. 2008/10/09. Germaine Montague, 3935, route 115, 
Notre-Dame-de-Kent, NEW BRUNSWICK E4V 2G1

Café Cognito, celebrating coffee/pour 
le plaisir du café

WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, coffee 
and espresso; prepared meal. SERVICES: Coffee shop 
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services, take out services and catering. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, café et expresso; plats préparés. SERVICES: Services 
de café-restaurant, services de comptoir de plats à emporter et 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,207. 2008/10/29. One Stop Media Group Inc., 266 King 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDOUARD BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, 
ONTARIO, L1N4P7

Agency Network
WARES: Computer software, namely market research programs 
to generate market research data on the effectiveness of 
information, advertising and promotions. SERVICES:
Development and execution of marketing services and 
promotional campaigns for others, namely the development, 
dissemination, and management of information, advertising or 
promotion through a networked, on-line, or wireless electronic 
communications network. Consultation, compilation, research, 
and analysis of qualitative and quantitative market research data 
on the effectiveness of the information, advertising and 
promotions. Operation of digital private networks, advertising 
appearing on digital private networks, the dissemination of 
information through the internet, the World Wide Web, e-mail, 
SMS messaging cellular networks, Wi-Fi networks, and cable or 
satellite broadcasting, and the co-ordination of mass marketing, 
advertising, and media buying campaigns. Used in CANADA 
since July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes d'études 
de marché pour la production de données d'études de marché 
sur l'efficacité de l'information, de la publicité et des promotions. 
SERVICES: Planification et exécution de services de marketing 
et de campagnes promotionnelles pour des tiers, nommément 
élaboration, diffusion et gestion d'information, de publicité ou de 
promotions par un réseau de communication électronique en 
ligne ou sans fil. Consultation, compilation, recherche et analyse 
de données qualitatives et quantitatives d'études de marché sur 
l'efficacité de l'information, de la publicité et des promotions. 
Exploitation de réseaux numériques privés, publicité sur des 
réseaux numériques privés, diffusion d'information par Internet, 
par le Web, par courriel, par des réseaux de messagerie 
cellulaire SMS, par des réseaux Wi-Fi, par câblodistribution ou 
par radiodiffusion par satellite ainsi que coordination de 
marketing de masse, de publicité et de campagnes d'achat de 
médias. Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,597. 2008/10/31. medi GmbH & Co. KG, Medicusstr. 1, D-
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Clima Comfort

WARES: Medical plasters, wound, burn and surgical dressings; 
orthopaedic articles, namely medical orthosis, cervical, trunk, 
shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint orthosis, 
medical bandages, braces for arm, leg, wrist, knee, ankle, back 
and hip, medical stockings for arm, leg, hip, feet, hands, upper 
body, medical compression stockings, anti-thrombosis stockings 
and support stockings, medical compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights, orthopaedic hosiery; 
clothing, namely stockings, socks, fine stockings, tights, hosiery. 
Priority Filing Date: May 03, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 029 071.4/05 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. 007353246 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres, pansements pour plaies et 
brûlures et pansements chirurgicaux; articles orthopédiques, 
nommément orthèses médicales, orthèses cervicales, orthèses 
pour le tronc, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les 
genoux, les pieds et les chevilles, bandages médicaux, supports 
pour les bras, les jambes, les poignets, les genoux, les chevilles, 
le dos et les hanches, bas à usage médical pour les bras, les 
jambes, les hanches, les pieds, les mains, le tronc supérieur, 
bas de contention à usage médical, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention, collants de contention à usage 
médical, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
contention, bonneterie orthopédique; vêtements, nommément 
bas, chaussettes, bas fins, collants, bonneterie. Date de priorité 
de production: 03 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 029 071.4/05 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. 007353246 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,627. 2008/10/31. medi GmbH & Co. KG, Medicusstr. 1, D-
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
CLIMA COMFORT and left portions of the two upper drops in the 
arrows segments and the lines crossing the two arrow segments 
are white.  The background colour to the word elements is dark 
pink.  The upper portion and the two drops on the lower 
segments of the two arrow segments are red.  The left side 
portions of the drop shaped portion of the red drops and the two 
arrow segments are pink.  The right side portions of the two 
upper drops and the cross-hatching of the centre portion across 
the two arrows are light pink.

WARES: Medical plasters, wound, burn and surgical dressings; 
orthopaedic articles, namely medical orthosis, cervical, trunk, 
shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint orthosis, 
medical bandages, braces for arm, leg, wrist, knee, ankle, back 
and hip, medical stockings for arm, leg, hip, feet, hands, upper 
body, medical compression stockings, anti-thrombosis stockings 
and support stockings, medical compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights, orthopaedic hosiery; 
clothing, namely stockings, socks, fine stockings, tights, hosiery. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 029 094.3/05 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 22, 2009 under No. 007375207 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CLIMA COMFORT, la partie gauche 
des deux gouttes dans les flèches du haut de même que les 
lignes traversant les flèches sont blanches. L'arrière-plan des 
lettres est rose foncé. La partie du haut ainsi que les deux 
gouttes dans les flèches du bas sont rouges. La partie gauche 
de ces gouttes rouges ainsi que leurs deux parties de flèches 
sont roses. La partie droite des deux gouttes du haut de même 
que les hachures croisées du centre traversant les deux flèches 
sont rose pâle.

MARCHANDISES: Emplâtres, pansements pour plaies et 
brûlures et pansements chirurgicaux; articles orthopédiques, 
nommément orthèses médicales, orthèses cervicales, orthèses 
pour le tronc, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les 
genoux, les pieds et les chevilles, bandages médicaux, supports 
pour les bras, les jambes, les poignets, les genoux, les chevilles, 
le dos et les hanches, bas à usage médical pour les bras, les 
jambes, les hanches, les pieds, les mains, le tronc supérieur, 
bas de contention à usage médical, bas pour prévenir la 
thrombose et bas de contention, collants de contention à usage 
médical, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
contention, bonneterie orthopédique; vêtements, nommément 
bas, chaussettes, bas fins, collants, bonneterie. Date de priorité 
de production: 05 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 029 094.3/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 août 
2009 sous le No. 007375207 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,686. 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

RHYTHM HEAVEN
WARES: (1) Video games; video game cartridges; video game 
programs; electronic circuits, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
namely flash memory all storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
game machines and their parts and fittings therefor; 
microphones for video game machines; sound receivers for 
video game machines; parts and fittings for video game 
machines; video game and computer game programs for 
handheld games with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and other storage media storing programs namely flash 
memory all for handheld games with liquid crystal displays; video 
game computers; electronic circuits, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media namely flash memory all storing programs for 
video game computers; downloadable video game and computer 
game programs for video game computers; video game 
computer programs; other electronic machines, apparatus and 
their parts, namely electronic video game software and electronic 
computer game software, electronic video game machines for 
use with computer monitor or television; microphones; headsets 
with microphones; cellular phones; straps for cellular phones; 
parts and fittings for cellular phones; recorded media, namely, 
cartridges and memory cards, containing entertainment content, 
namely, music, stories, games and game hints; phonographic 
records; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs with 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; cinematographic films; 
slide films; slide film mounts; downloadable image files 
containing photographs, art, video game and computer game 
characters, video game and computer game scenes, and video 
game and computer game images; recorded video media, 
namely, DVDs and downloadable video files containing 
children's entertainment content, namely music and games; 
downloadable electronic publications namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content. (2) Cartridges and memory cards 
featuring entertainment, informational and educational content, 
namely, computer and video games, puzzles, music and 
information in the field of music; computer and video games and 
puzzles for educational, entertainment and informational 
instruction; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
video electronic game programs and computer electronic game 
programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; electronic interactive board games; 
interactive game cartridges; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; musical 
sound recordings, namely, compact discs, cartridges, memory 
cards, and downloadable from the Internet; video game 
cartridges; video game memory cards; video game programs; 
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video game software. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-056938 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; circuits électroniques, bandes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, tous pour le stockage de programmes pour appareils de 
jeux vidéo; contrôleurs, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo ainsi que leurs pièces et accessoires; 
microphones pour appareils de jeux vidéo; récepteurs de son 
pour appareils de jeux vidéo; pièces et accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et de 
jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage de programmes, nommément mémoire flash, tous pour 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; ordinateurs pour 
jeux vidéo; circuits électroniques, bandes magnétiques, cartes 
ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports 
de stockage, nommément mémoire flash, tous pour le stockage 
de programmes pour ordinateurs pour jeux vidéo; programmes 
téléchargeables de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
ordinateurs pour jeux vidéo; programmes informatiques de jeux 
vidéo; autres machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément logiciels de jeux vidéo électroniques et 
logiciels de jeux informatiques électroniques, machines de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec moniteur d'ordinateur 
ou téléviseur; microphones; casques d'écoute avec 
microphones; téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; pièces et accessoires pour téléphones cellulaires; 
supports enregistrés, nommément cartouches et cartes mémoire 
contenant du divertissement, nommément musique, contes, jeux 
et astuces de jeu; disques phonographiques; métronomes; 
circuits électroniques et CD-ROM avec programmes de 
performance automatiques enregistrés pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
films; diapositives; montures pour diapositives; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des photos, des oeuvres d'art, des 
personnages de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que 
des scènes et des images de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; supports enregistrés de vidéos, nommément DVD 
et fichiers vidéo contenant du divertissement pour enfants, 
nommément de la musique et des jeux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément articles de 
commentaires, guides de stratégies de jeux, contes et jeux 
contenant du divertissement. (2) Cartouches et cartes mémoire 
avec contenu récréatif, informatif et pédagogique, nommément 
jeux informatiques et vidéo, casse-tête, musique et information 
dans le domaine de la musique; jeux informatiques et vidéo ainsi 
que casse-tête à des fins pédagogiques, récréatives et 
informatives; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; jeux de plateau électroniques 
interactifs; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; enregistrements musicaux, nommément sur disque 

compact, cartouche, carte mémoire ou téléchargeables 
d'Internet; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Date
de priorité de production: 11 juillet 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-056938 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,416,691. 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

MARIO & LUIGI
WARES: (1) Cartridges and memory cards featuring 
entertainment, informational and educational content, namely, 
computer and video games, puzzles and music; computer and 
video games and puzzles for educational, entertainment and 
informational instruction; computer game cartridges; computer 
game memory cards; computer game programs; computer game 
software; electronic game cartridges; electronic game memory 
cards; video electronic game programs and computer electronic 
game programs; video electronic game software and computer 
electronic game software; electronic interactive board games; 
interactive game cartridges; interactive game memory cards; 
interactive game programs; interactive game software; video 
game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software. (2) Musical sound recordings, 
namely, compact discs, cartridges, memory cards, and 
downloadable from the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as November 2003 on wares. Priority Filing Date: 
October 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/583,710 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 July 27, 
2010 under No. 3,825,823 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartouches et cartes mémoire avec 
contenu récréatif, informatif et pédagogique, nommément jeux 
informatiques et vidéo, casse-tête et musique; jeux informatiques 
et vidéo et casse-tête à des fins pédagogiques, récréatives et 
informatives; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes 
mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques et programmes de jeux informatiques 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques et logiciels de 
jeux informatiques électroniques; jeux de plateau électroniques 
interactifs; cartouches de jeux interactifs; cartes mémoire de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (2) 
Enregistrements musicaux, nommément sur disque compact, 
cartouche et carte mémoire, ou téléchargeables d'Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/583,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No.
3,825,823 en liaison avec les marchandises (1).

1,418,549. 2008/11/17. Deepservices Ltd., Rte de Tatrel 39, 
Zone Artisanale, 1617 Remaufen (FR), SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

AKYADO
MARCHANDISES: (1) Préparation pour manucure, plus 
particulièrement 'tips' d'ongles, gels, ongles permanents fait 
d'acrylique, de soie et de fibre de verre. (2) Cosmétique, plus 
particulièrement des produits sous forme de crème, de gel et de 
lotion pour les soins de la peau des mains et des pieds. (3) 
Accessoires de cosmétique, nommément: limes, pinceaux et 
ustensiles pour manucure. (4) Pâte à dents et gels blanchissants 
dentaires. (5) Colle de décoration des dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Manicure products, specifically nail tips, gels, 
permanent nails made of acrylic, silk and fiberglass. (2) 
Cosmetics, more specifically products in the form of creams, gels 
and lotions for care of the skin of the hands and feet. (3) 
Cosmetics accessories, namely: files, brushes and utensils for 
manicuring. (4) Whitening tooth gel and toothpaste. (5) Tooth 
decoration glue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,426. 2008/11/25. CIB software GmbH, Stuntzstrasse 16, 
Munich 81677, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CIB
Consent is of record.

WARES: Computer software for use in processing and 
managing forms and dynamic documents. SERVICES: Design 
and development of computer software. Used in CANADA since 
at least as early as May 15, 1995 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/620,006 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. 
3,791,974 on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le traitement et 
la gestion des formulaires et des documents évolutifs. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,006 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. 3,791,974 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,048. 2008/11/28. MISTER TRANSMISSION 
(INTERNATIONAL) LIMITED, a legal entity, 9675 Yonge Street, 
2nd Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
Certification Mark/Marque de certification

MR. TRANSMISSION
SERVICES: Repairing, replacing, renewing and installing 
automobile transmissions, the operation of a transmission repair 
and replacement centre; operation of automotive repair centre. 
Used in CANADA since at least as early as November 24, 2008 
on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services in association with which it is used are of the 
following defined standard: (a) that the services are performed 
by a defined class of persons, namely, selected licensees of the 
owner of the certification mark that (i) have met certain 
educational and operational criteria, namely, have undergone a 
minimum three-week training period during which the licensee 
has received instruction, training and education in the operation 
of al l  facets of the licensee’s business, in addition to the 
licensee’s attendance at training and sales meetings, as directed 
by the licensor and through the utilization of specific software 
and training manuals; and (ii) honour customer complaints 
arising from work performed within in the specified warranty and 
within the specified warranty period.

SERVICES: Réparation, remplacement, remise à neuf et 
installation de transmissions d'automobile, exploitation d'un 
centre de réparation et de remplacement de transmissions; 
exploitation d'un centre de réparation d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2008 
en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés pour lesquels elle est utilisée sont conformes 
à la norme suivante : (a) les services sont offerts par une classe 
précise de personnes, nommément des licenciés sélectionnés 
par le propriétaire de la marque de certification qui (i) satisfont à 
certains critères de formation et d'exploitation, nommément en 
ayant suivi une formation d'au moins trois semaines durant 
laquelle ils ont reçu des instructions, de la formation et de 
l'enseignement sur l'exploitation de l'entreprise du licencié sous 
tous ses aspects, en plus d'avoir assisté aux rencontres de 
formation et du personnel des ventes, selon les instructions du 
concédant de licence et par l'utilisation de logiciels et de 
manuels de formation donnés; (ii) s'occupent des plaintes des 
clients faisant suite à des travaux effectués selon la garantie et 
soumises durant la période de garantie prescrite.
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1,422,742. 2008/12/22. Fédération Internationale des Luttes 
Associées, Rue du Château 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Diffusion d'annonces publicitaires de tiers par 
internet et par télévision, nommément sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; promotion des 
produits et services de tiers en leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d'image et/ou de sympathie dérivé de ceux de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; location d'espaces publicitaires de toutes 
natures et sur tout support, digital ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à une 
compétition athlétique internationale; services de statistiques 
sportives; gestion de portefeuilles d'images et de séquences 
vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral 
advertising) ; activités sportives, nommément organisation de 
tournois et championnats de lutte et d’épreuves de force ; 
divertissements sportifs télévisés, nommément retransmission 
de combats de lutte et d’épreuves de force; services de paris et 
de jeux d'argent liés, ou en rapport, aux sports; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; locations de films et d'enregistrements vidéo et 
de sons et de disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs radiophoniques 
et télévisés; services de production de programmes radio et de 
télévision et de bandes vidéo; productions de dessins animés; 
productions de programmes animés pour la télévision; services 
de réservations de tickets pour spectacles et événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; services de paris en ligne; 
fourniture de jeux sur l'Internet; fourniture de services de 
tombola; services de jeux électroniques fournis par le biais 
d'Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique digitale à partir 
d'Internet; remise des prix et mise à disposition de la liste des 
résultats de compétitions sportives; services d'informations 
concernant le sport et les événements sportifs; locations de sons 
et images enregistrés; services de production audio; services 
d'informations concernant les événements sportifs fournis en 

ligne à partir d'une base de données informatique ou de 
l'Internet. (2) Diffusion d'annonces publicitaires de tiers par 
internet et par télévision, nommément sous forme de messages 
thématiques centrés sur les valeurs humaines; promotion des 
produits et services de tiers en leur offrant un surcroît de 
notoriété et/ou d'image et/ou de sympathie dérivé de ceux de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales; location d'espaces publicitaires de toutes 
natures et sur tout support, digital ou non; administration 
commerciale de la participation d'équipes nationales à une 
compétition athlétique internationale; services de statistiques 
sportives; gestion de portefeuilles d'images et de séquences 
vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion de comportements (moral 
advertising) ; activités sportives, nommément organisation de 
tournois et championnats de lutte et d’épreuves de force ; 
divertissements sportifs télévisés, nommément retransmission 
de combats de lutte et d’épreuves de force; services de paris et 
de jeux d'argent liés, ou en rapport, aux sports; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; locations de films et d'enregistrements vidéo et 
de sons et de disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques; couverture d'événements sportifs radiophoniques 
et télévisés; services de production de programmes radio et de 
télévision et de bandes vidéo; productions de dessins animés; 
productions de programmes animés pour la télévision; services 
de réservations de tickets pour spectacles et événements 
sportifs; chronométrage de manifestations sportives; 
organisation de concours de beauté; services de paris en ligne; 
fourniture de jeux sur l'Internet; fourniture de services de 
tombola; services de jeux électroniques fournis par le biais 
d'Internet; fourniture de publications électroniques en ligne; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques 
en ligne; mise à disposition de musique digitale à partir 
d'Internet; remise des prix et mise à disposition de la liste des 
résultats de compétitions sportives; services d'informations 
concernant le sport et les événements sportifs; locations de sons 
et images enregistrés; services de production audio; services 
d'informations concernant les événements sportifs fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique ou de 
l'Internet. Date de priorité de production: 10 juillet 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 58631/2008 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 décembre 
2008 sous le No. 580470 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Dissemination of the advertisements of others 
via Internet and television, namely in the form of themed 
messages focusing on human values; promotion of the products 
and services of others by offering them increased brand 
awareness and/or image awareness derived from cultural and 
sporting events, namely international events; rental of advertising 
space in al l  forms and on al l  digital or non-digital media; 
business administration for the participation of national teams in 
an international athletic competition; sports statistics services; 
management of image and video sequence portfolios intended 
for use under license in traditional advertising and in the 
promotion of behavior (moral advertising); sports activities, 
namely the organization of wrestling and strength tournaments 
and championships; televised sports entertainment, namely 
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rebroadcasting of wrestling matches and strength competitions; 
betting and gambling services related to or concerning sports; 
operation of sports facilities; audio and video equipment rental 
services; rental of film and video and sound recordings and 
interactive compact discs, CD-ROMs, computer games; radio 
and television coverage of sports events; production services for 
radio programs, television programs and videotape; production 
of cartoons; production of animated television programs; 
performance and sports event ticket reservation services; sports 
event timing; organization of beauty contests; online betting 
services; provision of Internet games; provision of raffle services; 
electronic game services provided via Internet; provision of 
online electronic publications; publication of books, journals, 
texts (other than advertising copy) and periodicals; online 
publication of electronic books, journals, texts (other than 
advertising copy) and periodicals; provision of digital music via 
the Internet; the awarding of prizes and provision of sports 
competition results lists; information services related to sports 
and sports events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services provided online related 
to sports events using computer databases or the Internet. (2) 
Dissemination of the advertisements of others via Internet and 
television, namely in the form of themed messages focusing on 
human values; promotion of the products and services of others 
by offering them increased brand awareness and/or image 
awareness derived from cultural and sporting events, namely 
international events; rental of advertising space in all forms and 
on all digital or non-digital media; business administration for the 
participation of national teams in an international athletic 
competition; sports statistics services; management of image 
and video sequence portfolios intended for use under license in 
traditional advertising and in the promotion of behavior (moral 
advertising); sports activities, namely the organization of 
wrestling and strength tournaments and championships; 
televised sports entertainment, namely rebroadcasting of 
wrestling matches and strength competitions; betting and 
gambling services related to or concerning sports; operation of 
sports facilities; audio and video equipment rental services; 
rental of film and video and sound recordings and interactive 
compact discs, CD-ROMs, computer games; radio and television 
coverage of sports events; production services for radio 
programs, television programs and videotape; production of 
cartoons; production of animated television programs; 
performance and sports event ticket reservation services; sports 
event timing; organization of beauty contests; online betting 
services; provision of Internet games; provision of raffle services; 
electronic game services provided via Internet; provision of 
online electronic publications; publication of books, journals, 
texts (other than advertising copy) and periodicals; online 
publication of electronic books, journals, texts (other than 
advertising copy) and periodicals; provision of digital music via 
the Internet; the awarding of prizes and provision of sports 
competition results lists; information services related to sports 
and sports events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services provided online related 
to sports events using computer databases or the Internet. 
Priority Filing Date: July 10, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58631/2008 in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on services (1). Registered in 
or for SWITZERLAND on December 12, 2008 under No. 580470 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,423,538. 2008/12/16. CENTRE DE RECHERCHE 
INDUSTRIELLE DU QUÉBEC ET CONSEIL CANADIEN DU 
COMPOST, 333, rue Franquet, Québec, QUÉBEC G1P 4C7
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Produits faits à partir de matériaux 
organiques, nommément: Sacs; Ustensiles (coutellerie); 
Assiettes, bols, tasses; Verres, coupes; Pellicules; Films; 
Contenants; Couvercles; Nappes, napperons; Granules; Résines 
(polymères); Gants. Employée au CANADA depuis mars 2008 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made from from organic material, namely: 
bags; utensils (cutlery); plates, bowls, cups; glasses, goblets; 
films; wrap sheets; containers; lids; tablecloths, place mats; 
granules; resins (polymers); gloves. Used in CANADA since 
March 2008 on wares.

1,423,911. 2009/01/08. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

POWER PRO
WARES: Gun powder. Priority Filing Date: August 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/540,540 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,850,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre à fusil. Date de priorité de 
production: 06 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/540,540 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 septembre 2010 sous le No. 
3,850,650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,314. 2009/01/13. RTST, Inc., 555 West 18th Street, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE DAILY BEAST
SERVICES: (1) Providing an on-line publication in the fields of 
news, media, and entertainment. (2) Providing an on-line 
publication in the nature of an on-line magazine in the field of 
news, the media, and entertainment; providing an on-line 
publication, namely, a daily newsletter distributed by e-mail in the 
field of news, media and entertainment. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2008 on services (1). Priority
Filing Date: July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/521,686 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,796,437 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une publication en ligne dans le domaine 
des actualités, des médias et du divertissement. (2) Offre d'une 
publication en ligne à savoir un magazine en ligne dans le 
domaine des nouvelles, des médias et du divertissement; offre 
d'une publication en ligne, nommément une cyberlettre 
quotidienne distribuée par courriel dans le domaine des 
nouvelles, des médias et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2008 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 14 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/521,686 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,437 en liaison 
avec les services (2).

1,424,923. 2009/01/19. 9176-1056 Québec inc., 495, rue Port-
Royal ouest, Montréal, QUEBEC H3L 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

O2 par Authentique Classique
WARES: Sportswear for men, women and children, namely 
shorts, sweatpants, t-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters, 
jeans, pants, underwear, swimwear, coats, blouses, pajamas, 
bags, namely handbags, purses and school bags, polos 
sunglasses, flip-flops. Used in CANADA since January 15, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément shorts, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, chandails, jeans, pantalons, 
sous-vêtements, vêtements de bain, manteaux, chemisiers, 
pyjamas, sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie et sacs 
d'écoliers, polos, lunettes de soleil, tongs. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,042. 2009/01/20. ELETTRONICA SANTERNO s.p.a., Via 
Olmo, 37, 35011 Campodarsego (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Machines, namely: electrical power generators; electric 
motors for machines, namely: asynchronous motors, 
asynchronous vector motors, and brushless motors having 
brushless drives; remotely controlled electric motors for 
machines; solar-powered electricity generators; engines not for 
land vehicles, namely: internal combustion engine for industrial 
machines, electric motors for machines; power transmissions for 
machines, not land vehicles; vehicle engine parts, namely: 
universal joints and constant velocity joints; metal working 
machine tools; electrotechnic, electronic and electromechanical 
equipment, namely: frequency converters; soft start/stop static 
starters; AC/DC digital converters; frequency converters for use 
in alternative energies; photovoltaic solar modules and power 
line transmission machines and apparatus, namely: grid 
connected photovoltaic inverters, stand alone photovoltaic 
inverters, photovoltaic battery charges, combiner boxes, parallel 
cabinets. SERVICES: Telecommunication access services, 
namely: providing remote access for control and monitory of 
inverters and electrical power generators, electric motors for 
machines, solar-powered electricity generators, engines not for 
land vehicles, power transmissions for machines, not land 
vehicles, electrotechnic, electronic and electromechanical 
equipment, frequency converters, soft start/stop static starters, 
AC/DC digital converters, frequency converters for use in 
alternative energies, photovoltaic solar modules and power line 
transmission machines. Priority Filing Date: July 25, 2008, 
Country: ITALY, Application No: PD2008C000770 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on April 23, 2009 under No. 1188800 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément génératrices; 
moteurs électriques pour machines, nommément moteurs 
asynchrones, moteurs vectoriels asynchrones et moteurs sans 
balai avec entraînements sans balai; moteurs électriques 
commandés à distance pour machines; génératrices solaires; 
moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à combustion interne pour machines industrielles, 
moteurs électriques pour machines; transmissions pour 
machines non conçues pour les véhicules terrestres; pièces de 
moteur de véhicule, nommément joints universels et joints 
homocinétiques; machines-outils à travailler les métaux; 
équipement électrotechnique, électronique et électromécanique, 
nommément convertisseurs de fréquence; démarreurs statiques 
avec fonction de démarrage et d'arrêt progressifs; convertisseurs 
numériques ca/cc; convertisseurs de fréquence pour les 
énergies de remplacement; modules solaires photovoltaïques 
ainsi que machines et appareils de transport d'électricité, 
nommément onduleurs photovoltaïques connectés au réseau, 
onduleurs photovoltaïques autonomes, chargeurs de piles 
photovoltaïques, boîtes d'engrenages de transfert, armoires 
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parallèles. SERVICES: Services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès à distance pour la commande et la 
surveillance d'onduleurs et de génératrices, de moteurs 
électriques de machine, de génératrices solaires, de moteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres, de transmissions de 
machine non conçues pour les véhicules terrestres, 
d'équipement électrotechnique, électronique et 
électromécanique, de convertisseurs de fréquence, de 
démarreurs statiques avec fonction de démarrage et d'arrêt 
progressifs, de convertisseurs ca/cc numériques, de 
convertisseurs de fréquence pour les énergies de remplacement, 
de modules solaires photovoltaïques et de machines de 
transport d'électricité. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: ITALIE, demande no: PD2008C000770 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 23 avril 2009 sous le No. 1188800 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.

1,425,525. 2009/01/23. Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'red', 'black' and 'white' as essential features 
of the trademark. The word HUNTER is black; the background is 
white and the outline of the box is red.

WARES: (1) Waterproof footwear. (2) Clothing namely skirts, 
culottes, pants, blouses, footwear namely shoes, slippers, 
sandals; headgear namely berets and caps; welts for boots and 
shoes; non-slipping devices for boots namely, studs for boots, 
studs for shoes, oversoles for boots and shoes, ice cleats, 
grippers for traction on ice and snow; inner soles; heels and 
soles for footwear; insoles for boots and shoes; liners for shoes; 
headbands; jerseys; jumpers; knitwear; neck ties; outer clothing 
namely outdoor winter clothing, parkas; aprons; overalls; 
overcoats; pyjamas; pants; sandals; flip-flops; shirts; shoes; 
slippers; sun visors and caps; sweaters; swimsuits; t-shirts; top 
hats; top coats; trousers; underclothing; underpants and 
underwear; fishing vests, waistcoats and waterproof clothing; 
sports clothing; sports footwear; after-sports footwear namely 
sandals, boots, shoes. (3) Soaps, namely skin and toilet soaps; 
fragrances, toilet waters and perfumery; cosmetics; non-
medicated toilet preparations namely skin care preparations, 
hand care preparations, body deodorants, deodorant sprays, 
cologne, shower gel, bath foam, bath and body oil, hair 
shampoo, hair conditioner, body lotion, face wash, face and body 
cleanser, facial toner, face and body moisturiser, body wash, 

bath salts, talcum powder, cleansing milk, hand creams, balms 
and ointments; boots (protective footwear); outdoor boots for 
protection against accident or injury; safety boots for use in 
industry; safety vests; data storage devices, namely flash 
memory cards for digital storage; sunglasses; spectacles; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith namely watches, key chains and key fobs; 
jewellery, precious stones; key rings; cuff links; boot and shoe 
ornaments of precious metal; shoe racks; footwear racks; boot 
racks; wellington boot racks; stands for shoes, footwear, boots 
and wellington boots; sleeping bags; sleeping bags for camping; 
sleeping mats; camping mats; chairs; deckchairs; camping 
chairs; picnic chairs; folding chairs; picnic tables; picnic furniture; 
picnic hampers; picnic hamper baskets; household or kitchen 
utensils and containers namely cooking utensils, beverage 
containers, food containers; combs and sponges namely bath 
sponges; brushes, namely, shoe and boot brushes; beverage 
glassware; porcelain and earthenware namely porcelain mugs, 
porcelain cups, earthenware mugs, earthenware cups ; hip 
flasks; drinking flasks; vacuum flasks; cooler bags for insulating 
food and drink, cooler boxes for insulating food and drink; 
picnicware namely dishes, drinking glasses, tablecloths, napkins, 
grill covers; fitted picnic baskets; picnic boxes; picnic crockery 
namely picnic tableware; picnic utensils namely knives, forks, 
spoons, serving forks and spoons for salad, serving forks and 
spoons for food, barbeque tongs, bottle openers, can openers; 
cooking utensils for use with barbecues; hand implements for 
use in barbecue cooking namely tongs, forks, basting brushes; 
watering cans; mugs, cups, crockery namely tableware; oven 
gloves; oven gauntlets; boot and shoe trees; boot and shoe 
shapers; boot and shoe scrapers; boot and shoe scrapers 
incorporating brushes; boot and shoe horns; boot and shoe 
brushes; textiles and textile goods namely textile fabrics, textile 
hang tags, napkins; bed and table covers; handkerchiefs, travel 
rugs, blankets; liners for sleeping bags; fabric for boots and 
shoes; tablecloths; tea towels; towels of cloth; picnic rugs. (4) 
Shoe, boot and footwear polishes; boot cream, boot wax; shoe 
cream, shoe wax; umbrellas; travel bags; travelling bags; boot 
and footwear bags. (5) Cleaning preparations for shoes, boots 
and footwear; boot and shoe jacks; cloths for cleaning boots and 
shoes; articles for cleaning purposes, namely, cleaning cloths for 
shoes and boots; pouches adapted to carry boots and shoes. (6) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely key fobs, key holders, leather covers for 
passports; travel trunks; parasols and walking sticks; luggage; 
briefcases; wallets; purses; wash bags; suit carriers; backpacks; 
leather clothing accessories namely leather gloves; game bags; 
gun slings and cartridge bags. (7) Bags adapted to carry boots 
and shoes; boots; liners for boots; headgear namely hats and 
beanies; clothing accessories namely gloves and outdoor gloves, 
scarves; galoshes; garters; coats, jackets, raincoats, overcoats, 
trench coats and socks. (8) Waterproof footwear; shoe, boot and 
footwear polishes; boot cream, boot wax; shoe cream, shoe wax; 
umbrellas; travel bags; travelling bags; boot and footwear bags; 
cleaning preparations for shoes, boots and footwear; boot and 
shoe jacks; cloths for cleaning boots and shoes; articles for 
cleaning purposes, namely, cleaning cloths for shoes and boots; 
bags and pouches adapted to carry boots and shoes; boots; 
liners for boots; headgear namely hats and beanies; clothing 
accessories namely gloves and outdoor gloves, scarves; 
galoshes; garters; coats, jackets, raincoats, overcoats, trench 
coats and socks. SERVICES: (1) Retail services namely the sale 
of shoe, boot and footwear polishes, boot cream, boot wax, shoe 
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cream, shoe wax, cleaning preparations for shoes, boots and 
footwear, umbrellas, travel bags, travelling bags, boot and 
footwear bags, bags and pouches adapted to carry boots and 
shoes, boot and shoe jacks, cloths for cleaning boots and shoes, 
boots, liners for boots, headgear, namely hats and beanies, 
clothing accessories namely gloves and outdoor gloves, scarves, 
galoshes, garters, waterproof footwear, coats, jackets, raincoats, 
overcoats, trench coats and socks. (2) Retail services of gifts 
namely sale of housewares, toys, games, jewellery, books, 
soaps, fragrances, toilet waters and perfumery, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, air perfuming preparations, boots 
(protective footwear), outdoor boots for protection against 
accident or injury, safety boots for use in industry, clothing for 
protection against accident or injury, safety clothing, safety 
gloves, data storage devices, sunglasses, spectacles, jewellery, 
precious stones, key rings, cuff links, boot and shoe ornaments 
of precious metal, printed matter and stationery, pens, pencils, 
writing instruments, leather and imitations of leather, trunks, 
parasols and walking sticks, luggage, briefcases, wallets, purses, 
wash bags, belts, leather covers for passports, suit carriers, 
backpacks, leather gloves, game bags, gun slings and cartridge 
bags, shoe racks, footwear racks, boot racks, wellington boot 
racks, stands for shoes, footwear, boots and wellington boots, 
sleeping bags, sleeping bags for camping, sleeping mats, 
camping mats, chairs, deckchairs, camping chairs, picnic chairs, 
folding chairs, picnic tables, picnic furniture, picnic hampers, 
picnic hamper baskets, household or kitchen utensils and 
containers, combs and sponges, brushes (except paint brushes), 
brush-making materials, articles for cleaning purposes, steel 
wool, un-worked or semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware, hip flasks, 
flasks, vacuum flasks, cool bags, cool boxes, picnic ware, fitted 
picnic baskets, picnic boxes, picnic crockery, picnic utensils, 
cooking utensils for use with barbecues, hand implements for 
use in barbecue cooking, watering cans, mugs, cups, crockery, 
oven gloves, oven gauntlets, boot and shoe trees, boot and shoe 
shapers, boot and shoe scrapers, boot and shoe scrapers 
incorporating brushes, boot and shoe horns, boot and shoe 
brushes, tents, awnings, tarpaulins, textiles and textile goods, 
bed and table covers, handkerchiefs, travel rugs, blankets, liners 
for sleeping bags, fabric for boots and shoes, tablecloths, tea 
towels, towels, picnic rugs, clothing namely skirts, culottes, 
pants, blouses, footwear namely shoes, slippers, sandals, 
headgear namely berets and caps, welts for boots and shoes, 
non-slipping devices for boots namely, studs for boots, studs for 
shoes, oversoles for boots and shoes, ice cleats, grippers for 
traction on ice and snow, inner soles, heels and soles for 
footwear, insoles for boots and shoes, liners for shoes, 
headbands, jerseys, jumpers, knitwear, neck ties, outer clothing 
namely outdoor winter clothing, parkas, aprons, overalls, 
overcoats, pyjamas, pants, sandals, flip-flops, shirts, shoes, 
slippers, sun visors and caps, sweaters, swimsuits, t-shirts, top 
hats, top coats, trousers, underclothing, underpants and 
underwear, fishing vests, waistcoats and waterproof clothing, 
sports clothing, sports footwear, after-sports footwear namely 
sandals, boots, shoes, belts and money belts, mats, doormats, 
matting, rugs, toys, games, playthings, outdoor games, outdoor 
puzzles, gymnastic and sporting equipment, none being for use 
with animals; information, advisory and consultancy services 
relating to the operation of a retail outlet. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares (1). Priority Filing Date: July 
24, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2493720 
in association with the same kind of wares (3), (5) and in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (8) and on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 02, 2009 under No. 2493720 on 
wares (8) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le noir et le 
blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le mot HUNTER est noir; l'arrière-plan est blanc et 
le contour du rectangle est rouge.

MARCHANDISES: (1) articles chaussants imperméables. (2) 
Vêtements, nommément jupes, jupes-culottes, pantalons, 
chemisiers, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément bérets et 
casquettes; trépointes pour bottes et chaussures; dispositifs 
antidérapants pour bottes, nommément crampons pour bottes, 
crampons pour chaussures, couvre-semelles pour bottes et 
chaussures, crampons pour la glace, semelles antidérapantes 
pour la traction sur la glace et la neige; semelles intérieures; 
talons et semelles pour articles chaussants; semelles intérieures 
pour bottes et chaussures; doublures pour chaussures; 
bandeaux; jerseys; chasubles; tricots; cravates; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, parkas; tabliers; 
salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; sandales; tongs; 
chemises; chaussures; pantoufles; visières et casquettes; 
chandails; maillots de bain; tee-shirts; hauts-de-forme; 
pardessus; pantalons; vêtements de dessous; caleçons et sous-
vêtements; gilets de pêche, gilets et vêtements imperméables; 
vêtements de sport; chaussures de sport; articles chaussants 
après-sport, nommément sandales, bottes, chaussures. (3) 
Savons, nommément savons de toilette; parfums, eaux de 
toilette et parfumerie; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau, 
produits de soins des mains, déodorants, désodorisants en 
aérosol, eau de Cologne, gel douche, bain moussant, huile de 
bain et huile pour le corps, shampooing, revitalisant, lotion pour 
le corps, savon liquide pour le visage, nettoyant pour le visage et 
le corps, tonique pour le visage, hydratant pour le visage et le 
corps, savon liquide pour le corps, sels de bain, poudre de talc, 
lait démaquillant, crèmes à mains, baumes et onguents; bottes 
(articles chaussants de protection); bottes d'extérieur pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; bottes de 
sécurité pour utilisation dans le domaine industriel; gilets de 
sécurité; dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
à mémoire flash pour le stockage numérique; lunettes de soleil; 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément montres, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés; bijoux, pierres 
précieuses; anneaux porte-clés; boutons de manchette; 
ornements de botte et de chaussure en métal précieux; porte-
chaussures; supports à articles chaussants; supports à bottes; 
supports à bottes Wellington; supports pour chaussures, articles 
chaussants, bottes et bottes Wellington; sacs de couchage; sacs 
de couchage pour le camping; matelas de sol; matelas de 
camping; chaises; chaises longues; chaises de camping; chaises 
de pique-nique; chaises pliantes; tables à pique-nique; mobilier 
de pique-nique; mannes à pique-nique; paniers de pique-nique; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour aliments; peignes et éponges, nommément 
éponges de bain; brosses, nommément brosses pour 
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chaussures et bottes; verres à boire; porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément grandes tasses en porcelaine, tasses en 
porcelaine, grandes tasses en terre cuite, tasses en terre cuite; 
flacons de poche; gourdes; bouteilles isolantes; sacs isothermes 
pour les aliments et les boissons, glacières pour les aliments et 
les boissons; articles de pique-nique, nommément vaisselle, 
verres, nappes, serviettes de table, housses pour barbecue; 
paniers à pique-nique équipés; boîtes à pique-nique; vaisselle de 
pique-nique, nommément couverts à pique-nique; ustensiles de 
pique-nique, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, 
fourchettes et cuillères de service pour la salade, fourchettes et 
cuillères de service pour les aliments, pinces à barbecue, ouvre-
bouteilles, ouvre-boîtes; ustensiles pour barbecues; accessoires 
à main pour la cuisson au barbecue, nommément pinces, 
fourchettes, pinceaux; arrosoirs; grandes tasses, tasses, 
vaisselle, nommément couverts; gants ignifuges; gants de 
cuisinier; supports pour bottes et chaussures; embauchoirs pour 
bottes et chaussures; grattoirs pour bottes et chaussures; 
grattoirs munis de brosses pour bottes et chaussures; chausse-
pieds pour bottes et chaussures; brosses à bottes et à 
chaussures; tissus et articles textiles, nommément tissus, 
étiquettes volantes en tissu, serviettes de table; couvre-lits et 
dessus de table; mouchoirs, couvertures de voyage, 
couvertures; doublures pour sacs de couchage; tissu pour bottes 
et chaussures; nappes; torchons; serviettes en tissu; nappes de 
pique-nique. (4) Cirages à chaussures, à bottes et à articles 
chaussants; crème à bottes, cire à bottes; crème à chaussures, 
cire à chaussures; parapluies; sacs de voyage; bagages; sacs 
pour bottes et articles chaussants. (5) Produits de nettoyage 
pour chaussures, bottes et articles chaussants; étaux-supports 
pour bottes et chaussures; chiffons pour le nettoyage des bottes 
et des chaussures; articles pour le nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage pour chaussures et bottes; pochettes 
conçues pour le transport des bottes et des chaussures. (6) Cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
breloques porte-clés, porte-clés, étuis en cuir pour passeports; 
malles; ombrelles et cannes; valises; serviettes; portefeuilles; 
sacs à main; sacs à lessive; housses à costumes; sacs à dos; 
accessoires vestimentaires en cuir, nommément gants en cuir; 
gibecières; bretelles de tir et sacs à cartouches. (7) Sacs pour le 
transport des bottes et des chaussures; bottes; doublures pour 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et gants 
d'extérieur, foulards; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
manteaux, vestes, imperméables, pardessus, trench-coats et 
chaussettes. (8) Articles chaussants imperméables; cirages à 
chaussures, à bottes et à articles chaussants; crème à bottes, 
cire à bottes; crème à chaussures, cire à chaussures; 
parapluies; sacs de voyage; bagages; sacs pour bottes et 
articles chaussants; produits de nettoyage pour chaussures, 
bottes et articles chaussants; étaux-supports pour bottes et 
chaussures; chiffons pour le nettoyage des bottes et des 
chaussures; articles pour le nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage pour chaussures et bottes; sacs et pochettes pour le 
transport des bottes et des chaussures; bottes; doublures pour 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits bonnets; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et gants 
d'extérieur, foulards; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
manteaux, vestes, imperméables, pardessus, trench-coats et 
chaussettes. SERVICES: (1) Services de vente au détail, 
nommément vente des articles suivants : cirages à chaussures, 
à bottes et à articles chaussants, crème à bottes, cire à bottes, 
crème à chaussures, cire à chaussures, produits de nettoyage 

pour chaussures, bottes et articles chaussants, parapluies, sacs 
de voyage, bagages, sacs pour bottes et articles chaussants, 
sacs et pochettes pour le transport des bottes et des 
chaussures, étaux-supports pour bottes et chaussures, chiffons 
pour le nettoyage des bottes et des chaussures, bottes, 
doublures pour bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
petits bonnets, accessoires vestimentaires, nommément gants et 
gants d'extérieur, foulards, bottes de caoutchouc, jarretelles, 
articles chaussants imperméables, manteaux, vestes, 
imperméables, pardessus, trench-coats et chaussettes. (2) 
Services de vente au détail de cadeaux, nommément vente des 
articles suivants : articles ménagers, jouets, jeux, bijoux, livres, 
savons, parfums, eaux de toilette et parfumerie, cosmétiques, 
produits de toilette non médicamenteux, parfums d'ambiance, 
bottes (articles chaussants de protection), bottes d'extérieur pour 
la protection contre les accidents ou les blessures, bottes de 
sécurité pour utilisation dans le domaine industriel, vêtements 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements de sécurité, gants de protection, dispositifs de 
stockage de données, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, pierres 
précieuses, anneaux porte-clés, boutons de manchette, 
ornements pour bottes et chaussures en métal précieux, 
imprimés et articles de papeterie, stylos, crayons, instruments 
d'écriture, cuir et similicuir, malles, ombrelles et cannes, valises, 
serviettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à lessive, ceintures, 
étuis en cuir pour passeports, housses à costumes, sacs à dos, 
gants en cuir, gibecières, bretelles de tir et sacs à cartouches, 
porte-chaussures, supports à articles chaussants, supports à 
bottes, supports à bottes Wellington, supports pour chaussures, 
articles chaussants, bottes et bottes Wellington, sacs de 
couchage, sacs de couchage de camping, matelas de sol, 
matelas de camping, chaises, chaises longues, chaises de 
camping, chaises de pique-nique, chaises pliantes, tables à 
pique-nique, mobilier de pique-nique, mannes à pique-nique, 
paniers de pique-nique, ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf pinceaux), 
matériaux pour la brosserie, articles pour le nettoyage, laine 
d'acier, verre non ouvré ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), articles en verre, porcelaine et articles en terre 
cuite, flacons de poche, flacons, bouteilles isolantes, sacs 
isolants, glacières, articles de pique-nique, paniers à pique-nique 
équipés, boîtes à pique-nique, vaisselle de pique-nique, 
ustensiles de pique-nique, ustensiles de cuisine pour utilisation 
avec des barbecues, accessoires à main pour la cuisson au 
barbecue, arrosoirs, grandes tasses, tasses, vaisselle, gants 
ignifuges, gants de cuisinier, supports pour bottes et chaussures, 
embauchoirs pour bottes et chaussures, grattoirs pour bottes et 
chaussures, grattoirs munis de brosses pour bottes et 
chaussures, chausse-pieds pour bottes et chaussures, brosses à 
bottes et à chaussures, tentes, auvents, bâches, tissus et 
articles textiles, couvre-lits et dessus de table, mouchoirs, 
couvertures de voyage, couvertures, doublures pour sacs de 
couchage, tissu pour bottes et chaussures, nappes, torchons, 
serviettes, nappes de pique-nique, vêtements, nommément 
jupes, jupes-culottes, pantalons, chemisiers, articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, sandales, couvre-chefs, 
nommément bérets et casquettes, trépointes pour bottes et 
chaussures, dispositifs antidérapants pour bottes, nommément 
crampons pour bottes, crampons pour chaussures, couvre-
semelles pour bottes et chaussures, crampons pour la glace, 
semelles antidérapantes pour la traction sur la glace et la neige, 
semelles intérieures, talons et semelles pour articles chaussants, 
semelles intérieures pour bottes et chaussures, doublures pour 
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chaussures, bandeaux, jerseys, chasubles, tricots, cravates, 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, parkas, 
tabliers, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, sandales, 
tongs, chemises, chaussures, pantoufles, visières et casquettes, 
chandails, maillots de bain, tee-shirts, hauts-de-forme, 
pardessus, pantalons, vêtements de dessous, caleçons et sous-
vêtements, gilets de pêche, gilets et vêtements imperméables, 
vêtements de sport, chaussures de sport, articles chaussants 
après-sport, nommément sandales, bottes, chaussures, 
ceintures et ceintures porte-monnaie, carpettes, paillassons, 
tapis tressés, carpettes, jouets, jeux, articles de jeu, jeux de plein 
air, casse-tête pour l'extérieur, équipement de gymnastique et de 
sport, non conçu pour être utilisé avec des animaux; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'exploitation d'un point 
de vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2493720 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (5) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (8) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 janvier 2009 sous le No. 
2493720 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services.

1,425,610. 2009/01/26. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, P.O. Box 1000, Shelton, Connecticut 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OPTIMYZER
WARES: Occupancy sensors for energy efficient lighting. 
Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/635,893 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,854,418 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de présence pour l'éclairage 
écoénergétique. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/635,893 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 septembre 2010 sous le No. 3,854,418 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,426,114. 2009/01/29. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark is three-dimensional as shown in the attached 
drawing. The wrapped confection has a bright gold wrapper and 
rests in a basket/cup device which is brown and gold striped. 
The oval shape shown on the top of the gold wrapper is a white 
label with an oval gold inner border.

WARES: Chocolates and confectionery containing chocolate as 
an ingredient. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle, comme le montre 
le dessin joint. La confiserie est enveloppée dans un emballage 
or brillant et repose dans une caissette brune rayée or. La forme 
ovale sur le dessus de l'emballage or est une étiquette blanche 
avec une bordure intérieure or.

MARCHANDISES: Chocolats et confiseries contenant du 
chocolat comme ingrédient. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,427,363. 2009/02/10. Monika Promny, 5437 Sheldon Park 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5X3

Boga, a fusion of Belly dance and 
Yoga as a form of exercise

SERVICES: Fusion of yoga and belly dance instruction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Combinaison de cours de yoga et de danse du 
ventre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,428,201. 2009/02/13. POLYEXPERT INC., 850 avenue Munck, 
Laval, QUÉBEC H7S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE LEBLANC, 
2400,  AVENUE DE BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Ce slogan corporatif écrit sur deux lignes, est composé de 
quatre mots et de deux signes de ponctuation: Savoir Faire, 
Qualité Services !, tel que décrit ci-après: les mots « Savoir » et 
« Faire », écrits sur la première ligne du slogan, possèdent les 
caractéristiques suivantes: ils sont composés de caractères de 
dimension double de celle des mots « Qualité » et « Services », 
ils sont joints par un trait d'union stylisé visant à représenter une 
pellicule plastique, ils sont suivis d'une virgule, la lettre O du mot 
« Savoir » surplombe la lettre Q du mot « Qualité », et les mots « 
Qualité » et « Services », écrits sur la seconde ligne du slogan, 
possèdent les caractéristiques suivantes: ils sont composés de 
caractères de dimension égale à la moitié de celle des mots « 
Savoir » et « Faire », ils sont suivis d'un point d'exclamation, et 
la lettre Q du mot « Qualité » est située sous la lettre O du mot « 
Savoir ».

SERVICES: La fabrication, la distribution et la vente de tous 
genres de pellicules de matière plastique, y compris de tous 
genres de pellicules de polyéthylène. Employée au CANADA 
depuis novembre 2008 en liaison avec les services.

This corporate slogan written on two lines, is comprised of four 
words and two punctuation marks: SAVOIR FAIRE, QUALITÉ 
SERVICES!, as described in the following: the words SAVOIR 
and FAIRE written on the first line, have the following 
characteristics: they are twice as big as the words QUALITÉ and 
SERVICES, they are joined by a stylised dash made to look like 
a roll of plastic film, they are followed by a comma, the letter O of 
the word SAVOIR under which is the Q of the word QUALITÉ, 
and the words QUALITÉ and SERVICES are written on the 
second line, and have the following characteristics: they are 
characters of half of the size of the words SAVOIR and FAIRE 
and are followed by an exclamation mark, and the letter Q of the 
word QUALITÉ is underneath the letter O of the word SAVOIR .

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of all kinds of 
plastic film, including all kinds of polyethylene film. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

1,430,097. 2009/03/06. Home & Garden Party, Ltd., 2938 Brown 
Road, Marshall, Texas 75672, 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

CELEBRATING HOME
SERVICES: Business information, advice and consultation in the 
fields of direct sale organization, planning and establishment and 
for operation of a business specializing in the sales of 
houseware and gifts; retail services by direct solicitation by sales 
agents in the field of houseware and giftables; retail shop-at-
home services by direct solicitation by sales agents in the field of 
houseware and giftables; retail shop-at-home party in the field of 
houseware and giftables. Priority Filing Date: February 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/695,633 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements commerciaux, conseils et services 
de conseil dans les domaines de l'organisation, la planification et 
l'établissement de ventes directes et pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente d'articles ménagers et de 
cadeaux; services de vente au détail par sollicitation directe par 
des'agents de vente dans le domaine des articles ménagers et 
des articles cadeaux; services de vente au détail par 
démonstrations à domicile par sollicitation directe par des agents 
de vente dans le domaine des articles ménagers et des articles 
cadeaux; services de vente au détail par réceptions à domicile 
dans le domaine des articles ménagers et des articles cadeaux. 
Date de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/695,633 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,234. 2009/03/09. Esna Technologies Inc., 30 West Beaver 
Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1

WELINK
WARES: Teleconferencing software. SERVICES: Web-based 
conferencing services. Used in CANADA since November 28, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléconférence. SERVICES:
Services de téléconférence sur le Web. Employée au CANADA 
depuis 28 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,962. 2009/03/13. Daniel Lauzon, 144 rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

NAD KLIMA
La traduction du mot KLIMA tel que fournit par le requérant est 
climat.

MARCHANDISES: Diffuseurs d'air à haute induction. 
SERVICES: Fabrication de diffuseurs d'air. Employée au 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 39 May 25, 2011

CANADA depuis 21 mai 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the word KLIMA 
is "climat" in French.

WARES: High-induction air diffusers. SERVICES: Manufacturing 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,431,920. 2009/03/20. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STONCARPET
WARES: Five component epoxy mortar material, epoxy resins, 
hardeners/curing agents for use with epoxy resins, 100 percent 
solids epoxy mortar, decorative epoxy flooring, chemically 
resistant flooring, namely aggregate-filled, resin-based, 
monolithic surfacings for use over concrete floors in areas where 
chemical resistance and the protection of concrete are required, 
epoxies, blended aggregates, namely a mixture of various 
organic minerals of varying grade sizes which are used as a filler 
media to add to the compressive strength and thixotropic 
properties of the resin, silica filled epoxy mortar and epoxy 
resins. Used in CANADA since at least as early as April 18, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Mortier aux résines d'époxyde à cinq 
composants, résines époxydes, agents de durcissement et de 
séchage pour résines époxydes, mortier aux résines d'époxyde 
entièrement solide, revêtement décoratif à base de résines 
d'époxyde, revêtements de sol résistant aux produits chimiques, 
nommément remplis d'agrégat, à base de résine, matériaux de 
surfaçage monolithiques pour utilisation sur des planchers en 
béton dans des zones nécessitant une résistance chimique et 
une protection du béton, résines époxydes, mélanges 
d'agrégats, nommément mélange de minéraux organiques 
divers de différents calibres utilisés comme produits de 
remplissage pour accroître la résistance à la compression et les 
propriétés thixotropiques de la résine, mortier aux résines 
d'époxyde et résines époxydes chargés de silice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,765. 2009/03/27. K-Tel International Ltd., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MINIPOPS
WARES: Clothing, namely t-shirts, baseball caps and 
sweatpants; books; CD music recordings; downloadable music 
and music videos; DVD music and music video recordings. 
SERVICES: Providing online access to downloadable pre-

recorded music, pre-recorded music videos, pre-recorded 
television shows, and live musical performances. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball et pantalons d'entraînement; livres; 
enregistrements de musique sur CD; musique et vidéos 
musicales téléchargeables; enregistrements de musique et de 
vidéos musicales sur DVD. SERVICES: Offre d'accès en ligne à 
de la musique préenregistrée, à des vidéos musicales 
préenregistrées, à des émissions de télévision préenregistrées 
et à des concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,312. 2009/04/02. Farrell Agenices ltd., 41 Broadway Street 
West, Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 0L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN 
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET 
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

SEED INDUSTRY PLUS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since April 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,434,132. 2009/04/09. Alberta Distillers Limited, 1521-34 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

A label bearing the trade-mark ALBERTA PURE and other 
reading matter with the representation of mountains located at 
the top of the label and a maple leaf below the mountains.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Metallic blue 
background that fades to a lighter shade of metallic blue and 
ending in gray near the top and bottom of the label. Silver 
mountains highlighted in white are located at the top of the label 
and a red maple leaf appears below the mountains. The words 
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GLACIER BORN ALBERTA PURE VODKA TRIPLE DISTILLED 
FOR THE ULTIMATE PURITY are in white.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of all the 
reading matter apart from the trade-mark. The Applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the eleven-point maple 
leaf apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka. Used in 
CANADA since August 2007 on wares.

Une étiquette sur laquelle sont apposés la marque de commerce 
ALBERTA PURE et d'autre texte avec des montagnes situées 
dans le haut de l'étiquette et une feuille d'érable située sous les 
montagnes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu métallique et passe au bleu 
métallique plus clair puis au gris vers le haut et le bas de la 
marque. Les montagnes argentées accentuées de blanc sont 
placées dans la partie supérieure de la marque et une feuille 
d'érable rouge figure sous les montagnes. Les mots GLACIER 
BORN ALBERTA PURE VODKA TRIPLE DISTILLED FOR THE 
ULTIMATE PURITY sont blancs.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du texte en 
dehors de la marque de commerce. 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: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,434,664. 2009/04/15. Chem Solutions Inc., 525 North Railway 
Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 2Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GRAFFITI PATROL
SERVICES: Cleaning and removal of graffiti from surfaces and 
the application of protective coatings and films to protect 
surfaces of buildings, monuments, historic structures, public and 
privately owned areas from graffiti; concrete restoration and 
abatement services, namely, controlled removal of dangerous, 
hazardous or unwanted materials such as graffiti, mold, asbestos 
and contaminated soil. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage et enlèvement de graffitis ainsi 
qu'application d'enduits et de films protecteurs pour protéger les 
surfaces de bâtiments, de monuments, de constructions 
historiques et d'espaces publics et privés contre les graffitis; 
services de réfection du béton et de réduction de la pollution, 
nommément élimination contrôlée de matières dangereuses ou 
indésirables comme des graffitis, de la moisissure, de l'amiante 
et des sols contaminés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,792. 2009/04/16. Avid Technology, Inc., 75 Network Drive, 
Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: computer hardware, computer software and computer 
peripherals for creating, scanning, displaying, analyzing, editing, 
processing, recording, transmitting, reproducing and/or printing 
of sound, images and video over global and local area electronic 
communication networks, shared media networks and platforms; 
cables and fibres for the transmission of sounds and images; 
computer peripherals; computer programs for editing images, 
sound and video; computer software for processing digital music 
files; computer software to process, enhance and edit the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures; computer 
storage devices; loudspeakers; microphones; amplifiers; 
headphones; music-composition software; sound mixers; 
musical instruments namely, keyboard instruments, music 
synthesizers, electronic musical instruments, namely, 
synthesizers, pianos, and organs, keyboards for musical 
instruments, electronic percussion instruments, electronic 
musical sound effectors being attachments for use with 
electronic musical instruments; carrying cases for musical 
instruments, sound effect pedals for musical instruments, and 
parts and accessories relating to all of the foregoing; electronic 
musical keyboards. SERVICES: business consulting and 
information services in the fields of computer hardware, 
computer software, computer peripherals, entertainment, music, 
audio, television, film, broadcast, video, gaming, 3D, special 
effects and animation; business research and surveys in the 
fields of computer hardware, computer software, computer 
peripherals, entertainment, music, audio, television, film, 
broadcast, video, gaming, 3D, special effects and animation; on-
line retail store services featuring computer hardware, computer 
software, peripherals, musical instruments, audio equipment, 
and video equipment; operation of a business for others, 
installation of computer networks; installation of computer 
systems; computer education training services; training services 
in the field of editing sounds and images, animation, and special 
effects; consulting services in the field of video production 
services and film, audio and video production services; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, videos, film clips, photographs and other 
multimedia materials; online journals, namely, blogs featuring 
information about advertising media, entertainment and 
information technology; providing online training, namely, 
seminars, classes and workshops in the field of editing sounds 
and images, animation, and special effects; design, development 
and implementation of software; installation of computer 
software; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; installation of audio-
visual apparatus. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
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TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 40785 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques pour la création, la numérisation, l'affichage, 
l'analyse, l'édition, le traitement, l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et/ou l'impression de sons, 
d'images ou de vidéos sur des réseaux de communication 
électroniques mondiaux et locaux, des réseaux à ligne unique et 
des plateformes; câbles et fibres pour la transmission de sons et 
d'images; périphériques; programmes informatiques pour 
l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciel de traitement de 
fichiers musicaux numériques; logiciel pour traiter, améliorer et 
modifier les capacités audiovisuelles d'applications multimédias 
aux fins d'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes 
et d'images animées; dispositifs de stockage informatique; haut-
parleurs; microphones; amplificateurs; casques d'écoute; logiciel 
de composition musicale; mélangeurs audio; instruments de 
musique, nommément instruments à clavier, synthétiseurs de 
musique, instruments de musique électroniques, nommément 
synthétiseurs, pianos et orgues, claviers (instruments de 
musique), instruments de percussion électroniques, générateurs 
d'effets sonores musicaux, en l'occurrence accessoires pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques; étuis 
de transport pour instruments de musique, pédales d'effets 
sonores pour instruments de musique et pièces et accessoires 
ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées; claviers 
musicaux électroniques. SERVICES: Services de conseil et
d'information aux entreprises dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques, du divertissement, 
de la musique, du contenu audio, de la télévision, des films, de 
la diffusion, des vidéos, des jeux, du 3D, des effets spéciaux et 
de l'animation; recherche commerciale et sondages dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, du divertissement, de la musique, du contenu 
audio, de la télévision, des films, de la diffusion, des vidéos, des 
jeux, du 3D, des effets spéciaux et de l'animation; services de 
magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique, de 
logiciels, de périphériques, d'instruments de musique, 
d'équipement audio et d'équipement vidéo; exploitation d'une 
entreprise pour des tiers, installation de réseaux informatiques; 
installation de systèmes informatiques; services de formation en 
informatique; services de formation dans le domaine de l'édition 
de sons et d'images, de l'animation et des effets spéciaux; 
services de conseil dans le domaine des services de production 
vidéo et de films, services de production audio et vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des représentations musicales, des vidéos, des extraits de films, 
des photos et d'autre contenu multimédia; revues en ligne, 
nommément blogues diffusant de l'information sur les médias 
publicitaires, le divertissement et les technologies de 
l'information; offre de formation en ligne, nommément 
conférences, cours et ateliers dans le domaine de l'édition de 
sons et d'images, de l'animation et des effets spéciaux; 
conception, développement et implémentation de logiciels; 
installation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
installation d'appareils audiovisuels. Date de priorité de 
production: 05 mars 2009, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 40785 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.

1,435,055. 2009/04/20. ALCO Spring Industries, Inc., 2300 
Euclid Avenue, Chicago Heights, Illinois 60411, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALCO
WARES: Springs, namely vehicle suspension springs. Priority
Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/619,367 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts, nommément ressorts de 
suspension pour véhicules. Date de priorité de production: 21 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/619,367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,092. 2009/04/20. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

PROFITEZ-EN ENCORE PLUS
SERVICES: Retail and wholesale store services and retail and 
wholesale store services via on-line stores, web sites and e-mail 
in the fields of glassware, porcelainware, earthenware, cutlery, 
silverware, crystal, dinnerware, cookware, lights and lamps, 
clothing, clothing accessories, footwear, household goods, 
domestic goods, toys, games, sporting goods, sunglasses, 
books, home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, computers, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, cameras, floral arrangements, 
preserved plants, Christmas trees, Christmas and holiday 
decorations, food, personal care and beauty products, 
fragrances, vitamins, herbal and mineral supplements, non-
prescription remedies, home furnishings, indoor and outdoor 
furniture, rugs, housewares, mattresses, beds and bedding, 
home security systems and devices, water dispensers, jewelry, 
luggage, briefcases, handbags, office machines, office supplies, 
sporting goods and exercise equipment, outdoor furnishings, 
saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, plumbing 
supplies, gardening tools, hand tools, power tools, musical 
instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, and infant products; providing 
information and links and providing information and links on-line 
regarding the services of select third parties in the fields of (i) 
automobile, vehicle and truck rental; (ii) business and residential 
local and long distance telephone and hosted PBX; (iii) paging; 
(iv) cellular telephone; (v) internet access; (vi) web site hosting; 
(vii) health insurance; (viii) accident and disability insurance; (ix) 
dental insurance; (x) prescription drug insurance; (xi) life 
insurance; (xii) auto and home insurance; (xiii) payroll 
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preparation and processing; (xiv) customized promotional 
merchandise; (xv) real estate brokerage; (xvi) emergency road 
side assistance; (xvii) and credit card and debit card transaction 
processing. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros 
offerts par des magasins en ligne, des sites Web et par courriel 
dans les domaines suivants : articles de verrerie, articles en 
porcelaine, articles en terre cuite, ustensiles de table, argenterie, 
articles en cristal, articles de table, batterie de cuisine, luminaires
et lampes, vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, articles ménagers, articles pour la maison, jouets, 
jeux, articles de sport, lunettes de soleil, livres, articles de 
rénovation, appareils, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils électroniques 
grand public, appareils photo, arrangements floraux, plantes 
préservées, arbres de Noël, décorations de Noël et de fêtes, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments d'herbes et de minéraux, médicaments 
sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, matelas, 
lits et literie, systèmes et dispositifs de sécurité résidentiels, 
distributeurs d'eau, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
équipement de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, fournitures pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires de véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs et produits pour bébés; offre 
d'information et de liens et offre d'information et de liens en ligne 
concernant les services de tiers dans les domaines suivants : (i) 
location d'automobiles, de véhicules et de camions; (ii) services 
téléphoniques locaux et interurbains pour entreprises et 
particuliers et services d'autocommutateur privé hébergé; (iii) 
téléavertissement; (iv) téléphonie cellulaire; (v) accès Internet; 
(vi) hébergement de sites Web; (vii) assurance maladie; (viii) 
assurance-invalidité et assurance accidents; (ix) assurance 
dentaire; (x) assurance pour médicaments; (xi) assurance vie; 
(xii) assurance automobile et assurance habitation; (xiii) 
préparation et traitement de la paie; (xiv) offre de marchandises 
promotionnelles personnalisées; (xvi) courtage immobilier; (xvi) 
assistance routière d'urgence; (xvii) et traitement de cartes de 
crédit et de cartes de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,435,096. 2009/04/20. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

GET MORE OF WHAT YOU LOVE
SERVICES: Retail and wholesale store services and retail and 
wholesale store services via on-line stores, web sites and e-mail 
in the fields of glassware, porcelainware, earthenware, cutlery, 
silverware, crystal, dinnerware, cookware, lights and lamps, 
clothing, clothing accessories, footwear, household goods, 

domestic goods, toys, games, sporting goods, sunglasses, 
books, home improvement, appliances, barbecues, CDs, DVDs, 
video games, computers, computer software, computer 
peripherals, consumer electronics, cameras, floral arrangements, 
preserved plants, Christmas trees, Christmas and holiday 
decorations, food, personal care and beauty products, 
fragrances, vitamins, herbal and mineral supplements, non-
prescription remedies, home furnishings, indoor and outdoor 
furniture, rugs, housewares, mattresses, beds and bedding, 
home security systems and devices, water dispensers, jewelry, 
luggage, briefcases, handbags, office machines, office supplies, 
sporting goods and exercise equipment, outdoor furnishings, 
saunas and spas, gardening supplies, pet supplies, plumbing 
supplies, gardening tools, hand tools, power tools, musical 
instruments, tires, automotive accessories, chainsaws, 
lawnmowers, compressors, and infant products; providing 
information and links and providing information and links on-line 
regarding the services of select third parties in the fields of: (i) 
automobile, vehicle and truck rental, (ii) business and residential 
local and long distance telephone and hosted PBX, (iii) paging, 
(iv) cellular telephone, v) internet access, (vi) web site hosting, 
(vii) health insurance, (viii) accident and disability insurance, (ix) 
dental insurance, (x) prescription drug insurance, (xi) life 
insurance, (xii) auto and home insurance, (xiii) payroll 
preparation and processing, (xiv) customized promotional 
merchandise, (xv) real estate brokerage, (xvi) emergency road 
side assistance, (xvii) and credit card and debit card transaction 
processing. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros 
offerts par des magasins en ligne, des sites Web et par courriel 
dans les domaines suivants : articles de verrerie, articles en 
porcelaine, articles en terre cuite, ustensiles de table, argenterie, 
articles en cristal, articles de table, batterie de cuisine, luminaires 
et lampes, vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, articles ménagers, articles pour la maison, jouets, 
jeux, articles de sport, lunettes de soleil, livres, articles de 
rénovation, appareils, barbecues, CD, DVD, jeux vidéo, 
ordinateurs, logiciels, périphériques, appareils électroniques 
grand public, appareils photo, arrangements floraux, plantes 
préservées, arbres de Noël, décorations de Noël et de fêtes, 
aliments, produits de soins personnels et de beauté, parfums, 
vitamines, suppléments d'herbes et de minéraux, médicaments 
sans ordonnance, mobilier et articles décoratifs, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, carpettes, articles ménagers, matelas, 
lits et literie, systèmes et dispositifs de sécurité résidentiels, 
distributeurs d'eau, bijoux, valises, serviettes, sacs à main, 
équipement de bureau, articles de bureau, articles de sport et 
appareils d'exercice, mobilier d'extérieur, saunas et spas, 
fournitures de jardinage, fournitures pour animaux de 
compagnie, fournitures de plomberie, outils de jardinage, outils à 
main, outils électriques, instruments de musique, pneus, 
accessoires de véhicules automobiles, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon, compresseurs et produits pour bébés; offre
d'information et de liens et offre d'information et de liens en ligne 
concernant les services de tiers dans les domaines suivants : (i) 
location d'automobiles, de véhicules et de camions, (ii) services 
téléphoniques locaux et interurbains pour entreprises et 
particuliers et services d'autocommutateur privé hébergé, (iii) 
téléavertissement, (iv) téléphonie cellulaire, (v) accès Internet, 
(vi) hébergement de sites Web, (vii) assurance maladie, (viii) 
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assurance-invalidité et assurance accidents, (ix) assurance 
dentaire, (x) assurance pour médicaments, (xi) assurance vie, 
(xii) assurance automobile et assurance habitation, (xiii) 
préparation et traitement de la paie, (xiv) offre de marchandises 
promotionnelles personnalisées, (xvi) courtage immobilier, (xvi) 
assistance routière d'urgence, (xvii) et traitement de cartes de 
crédit et de cartes de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,435,733. 2009/04/23. Green Apple The Skateboard Shop Ltd., 
836-A Corydon Ave., Winnipeg, MANITOBA R3M 0Y2

WARES: T-shirts, hooded sweatshirts, crew neck sweat shirts, 
button-up shirts, toques, baseball caps, socks, shoes, 
skateboards, skateboard wheels, skateboard bearings, 
skateboard trucks, skateboard riser pads, skate board wax, 
skateboard nuts and bolts, skateboard grip tape, key chains, 
adhesive decals, buttons (pins), patches, pants, shorts, mittens, 
jackets, banners, posters, skateboard decks, pre-recorded 
DVD's featuring skateboard instruction and advertisements. 
SERVICES: Retail sale of clothing, skateboard hardware and 
skateboard demonstrations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
pulls d'entraînement à encolure ras du cou, chemises à boutons, 
tuques, casquettes de baseball, chaussettes, chaussures, 
planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, 
roulements de planche à roulettes, blocs-essieux de planches à 
roulettes, hausses de planche à roulettes, cire pour planches à 
roulettes, écrous et boulons pour planche à roulettes, ruban 
antidérapant pour planches à roulettes, chaînes porte-clés, 
décalcomanies adhésives, macarons (épinglettes), renforts, 
pantalons, shorts, mitaines, vestes, banderoles, affiches, 
planches, DVD préenregistrés de formation en planche à 
roulettes et de publicités. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements et de quincaillerie de planche à roulettes, 
démonstrations de planche à roulettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,820. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

DUALBLEND
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,821. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

DUALBLEND SCIENCE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,822. 2009/04/24. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

DUALBLEND TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,275. 2009/04/28. Shima Seiki Manufacturing, Ltd, 85, 
Sakata, Wakayama-city, Wakayama-prefecture, 641-0003, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation as provided by the applicant of SEIKI is 
Japanese for PRECISION MACHINERY.

WARES: (1) Computer controlled knitting machines, glove 
knitting machines, knitting machines, computer controlled flat 
bed knitting machines, and parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Computers for designing apparel, computer graphic 
systems for controlling knitting machines, computer programs 
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recorded for controlling knitting machines, computer software for 
controlling knitting machines. (3) Knitting machines, namely 
computer controlled knitting machines, glove knitting machines, 
computer controlled flat bed knitting machines, sock knitting 
machines, textile finishing machines, namely rollers, spraying 
machines, high pressure boiling vats, dying machines, textile 
dryers, bleaching machines and rotary presses, cutting machines 
for fabric and leather, industrial printers for use on textiles and 
fabrics, and parts and fittings for the aforesaid goods. (4) 
Computers for designing apparel; data processing apparatus 
namely computers, computer printers, computer visual display 
units and digitizers; computer software for controlling knitting 
machines; industrial computer graphics programs for use on 
textiles and fabrics design. (5) Textile machines namely, knitting 
machines, computer controlled knitting machines, computer 
controlled flat bed knitting machines, glove knitting machines, 
sock knitting machines, textile finishing machines, namely rollers, 
spraying machines, high pressure boiling vats, dying machines, 
textile dryers, bleaching machines and rotary presses, cutting 
machines for fabric and leather, industrial printers for use on 
textiles and fabrics, and parts and fittings for the aforesaid 
goods; computers for designing apparel; computer peripheral 
devices, namely keyboards, modems and scanners; computer 
monitors; printers for use with computers; parts or fittings for all 
of the aforesaid; data processing apparatus namely computers, 
computer printers, computer visual display units and digitizers; 
computer software namely software for operating computer 
controlled knitting machines; computer software for controlling 
knitting machines; computer graphics programs. SERVICES: (1) 
Installation, maintanance and repair of computer controlled 
knitting machines, glove knitting machines and knitting machines 
and computer controlled flat bed knitting machines, and parts 
and fittings for the aforesaid goods. (2) Installation, maintenance 
and repair of computers for designing apparel, computer graphic 
systems for controlling knitting machines, computer programs 
recorded for controlling knitting machines, computer software for 
controlling knitting machines. (3) Installation, maintenance and 
repair of knitting machines, computer controlled knitting 
machines and glove knitting machines; installation, maintenance, 
and repair of electronic devices, namely computers for designing 
apparel and data processing apparatus. Used in CANADA since 
at least as early as 1984 on wares (1) and on services (1); 1987 
on wares (2) and on services (2). Used in JAPAN on wares (3), 
(4), (5) and on services (3). Registered in or for JAPAN on 
November 30, 1990 under No. 2280165 on wares (3); JAPAN on 
October 30, 1991 under No. 2344686 on wares (4); TAIWAN on 
July 01, 2009 under No. 01369372 on wares (5) and on services 
(3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SEIKI 
est PRECISION MACHINERY.

MARCHANDISES: (1) Machines à tricoter commandées par 
ordinateur, machines à tricoter des gants, machines à tricoter, 
machines à tricoter à plat commandées par ordinateur, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Ordinateurs pour la création de vêtements, systèmes 
d'infographie pour commander des machines à tricoter, 
programmes informatiques enregistrés pour commander des 
machines à tricoter, logiciels pour commander des machines à 
tricoter. (3) Machines à tricoter, nommément machines à tricoter 
commandées par ordinateur, machines à tricoter des gants, 
machines à tricoter à plat commandées par ordinateur, machines 

à tricoter des bas, finisseuses, nommément rouleaux, machines 
à vaporiser, cuves à débouillir haute pression, machines de 
teinture, séchoirs à textiles, machines à blanchir et presses à 
cylindres, machines de coupe pour tissu et cuir, imprimantes 
industrielles pour utilisation sur les tissus, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (4) Ordinateurs 
pour la création de vêtements; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, imprimantes, unités 
informatiques d'affichage et numériseurs; logiciels de commande 
de machines à tricoter; programmes d'infographie industriels 
pour la conception de tissus. (5) Machines textiles, nommément 
machines à tricoter, machines à tricoter commandées par 
ordinateur, machines à tricoter à plat commandées par 
ordinateur, machines à tricoter des gants, machines à tricoter 
des bas, finisseuses, nommément rouleaux, machines à 
vaporiser, cuves à débouillir haute pression, machines de 
teinture, séchoirs à textiles, machines pour blanchir et presses à 
cylindres, machines de coupe pour tissu et cuir, imprimantes 
industrielles pour utilisation sur les tissus, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; ordinateurs pour 
la création de vêtements; périphériques, nommément claviers, 
modems et numériseurs; moniteurs d'ordinateur; imprimantes 
pour ordinateurs; pièces ou accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, imprimantes, terminaux à 
écran d'ordinateur et numériseurs; logiciels, nommément logiciel 
d'exploitation machines à tricoter commandées par ordinateur; 
logiciels pour commander des machines à tricoter; programmes 
d'infographie. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de machines à tricoter commandées par ordinateur, de 
machines à tricoter des gants, de machines à tricoter ainsi que 
de machines à tricoter à plat commandées par ordinateur, ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs pour la création de vêtements, de systèmes 
d'infographie pour commander des machines à tricoter, de 
programmes informatiques enregistrés pour commander des 
machines à tricoter, de logiciels pour commander des machines 
à tricoter. (3) Installation, entretien et réparation de machines à 
tricoter, de machines à tricoter commandées par ordinateur et de 
machines à tricoter des gants; installation, maintenance et 
réparation d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs 
pour la création de vêtements et d'appareils de traitement de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1984 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 1987 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 1990 sous le 
No. 2280165 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 30 
octobre 1991 sous le No. 2344686 en liaison avec les 
marchandises (4); TAÏWAN le 01 juillet 2009 sous le No. 
01369372 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison 
avec les services (3).
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1,436,375. 2009/04/29. Pennant Foods Company, LLC, 500 
Park Blvd., Suite 200, Itasca, Illinois 60143, 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

PENNANT
WARES: (1) Bakery goods, namely cakes, brownies, croissants, 
cinnamon rolls, muffins, puff pastries, and Danish pastries; 
dough and batter for bakery goods; baking mixes for breads, 
biscuits, brownies, cakes, cookies, donuts, muffins and pizza 
dough; dry donut mix; cake mixes sold in bulk; frozen baked 
cakes; frozen bread dough; frozen bakery dough and muffin 
batters; frozen dough bakery products; frozen cookie dough; 
frozen puff pastry; Danish and Danish pastry dough; fruit fillings; 
dessert toppings, namely, butter cream icing; cream fillings for 
pastries; donut glazes, donut sugars; frozen thaw and serve 
baked cookies and dry muffin mixes. (2) Frozen puff pastry and 
Danish pastry dough. (3) Bread. (4) Donut mix. (5) Cookies and 
crackers. SERVICES: Bakery services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 1960 
under No. 691,390 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 10, 1992 under No. 1,732,155 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under 
No. 2,272,417 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2000 under No. 2,314,803 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, carrés au chocolat, croissants, roulés à la 
cannelle, muffins, feuilletés et pâtisseries danoises; pâte et pâte 
à frire pour produits de boulangerie-pâtisserie; mélanges à 
pâtisserie pour pains, biscuits secs, carrées au chocolat, 
biscuits, beignes muffins et pâte à pizza; préparations sèches à 
beignes; préparations pour gâteau vendues en vrac; gâteaux 
cuits au four et congelés; pâte à pain congelée; pâte boulangère 
congelée et pâte à muffins; pâte congelée pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; pâte à biscuits congelée; vol-au-vent 
congelé; pâte à danoises et à pâtisseries danoises; garnitures 
aux fruits; garnitures à dessert, nommément glaçage au beurre; 
crème pour pâtisseries; glaçages pour beignes, sucres pour 
beignes; biscuits cuits congelés, prêts à décongeler et servir et 
préparations sèches à muffins. (2) Pâte feuilletée et pâte à 
pâtisseries danoises congelées. (3) Pain. (4) Préparation pour 
beignes. (5) Biscuits et craquelins. SERVICES: Services de 
boulangerie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 1960 sous le No. 
691,390 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 1992 sous le No. 1,732,155 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 août 1999 sous le No. 2,272,417 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2000 
sous le No. 2,314,803 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,437,196. 2009/05/06. MARTOMAGIC, S.L. and PPI 
WORLDWIDE GROUP,S.A. doing business as a partnership, 
Av. Corts Catalanes, 8, pl.2, despacho 16, Edificio Trade Center 
II08173 -, ST. CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOGO'S CRAZY BONES
WARES: Games and playthings, namely toy figures. 
SERVICES: Education and providing of training in the fields of 
mathematics, the exact sciences, social sciences, humanities, 
reading skills and civics; entertainment in the form of animation, 
live music shows, live comedy shows, live fashion shows, live 
theatre shows, sound and light shows, amusement and theme 
parks; sporting and cultural activities, namely organization of 
math competitions, of spelling competitions, of soccer 
competitions, of basketball competitions, of music competitions, 
of music festivals, of dance festivals, of literature festivals, 
arranging and conducting toy trade show exhibitions; the 
provision of educational electronic games provided by means of 
the Internet; the provision of on-line electronic publications and 
digital music (not downloadable) from the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément 
personnages jouets. SERVICES: Éducation et formation dans 
les domaines des mathématiques, des sciences exactes, des 
sciences sociales, des lettres, des sciences humaines ainsi que 
des aptitudes à la lecture et de l'éducation civique; 
divertissement, à savoir animation, spectacles de musique, 
spectacles d'humour, défilés de mode, pièces de théâtre, 
spectacles son et lumière, parcs d'attractions et thématiques; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
concours de mathématiques, de concours d'épellation, de 
compétitions de soccer, de compétitions de basketball, de 
concours de musique, de festivals de musique, de festivals de 
danse et de festivals littéraires, organisation et tenue de salons 
commerciaux sur les jouets; offre de jeux électroniques éducatifs 
sur Internet; offre de publications électroniques en ligne et de 
musique numérique (non téléchargeables) sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,438,054. 2009/05/13. The Drambuie Liqueur Company 
Limited, 18 Westerton Road, Broxburn EH52 5AQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Cooking utensils and beverage containers; bottle 
openers; beverage glassware; decorated figurine glassware; 
porcelain drinking cups and dishes; earthenware; swizzle sticks; 
ice buckets, ice moulds; insulating flasks; hip flasks; bottle 
holders and carriers; bottle coolers; bottle openers including 
corkscrews; decorative boxes for household and personal use; 
drinking cups; measuring cups; mugs; jugs; china drinking cups; 
china dishes; china ornaments; drinking containers; pottery and 
decorative plates; paper party decorations; cocktail shakers; 
drinking flasks of precious metals; decanters; wine coolers; 
drinking flasks; napkin rings; drink coasters; goblets; tableware; 
sets of tableware; salvers; bowls; sugar confectionery; almond 
confectionery; frozen confectionery; peanut confectionary; 
chocolate confectionary; fudge, whiskey flavoured liqueur 
chocolates, ices; chocolate, chocolate cocoa; non-alcoholic 
coffee and chocolate blended beverages; non-medicated sugar 
confectionery; nonmedicated almond confectionary; non-
medicated frozen confectionery; nonmedicated peanut 
confectionary; non-medicated chocolate confectionary; candy, 
biscuits, cakes, cookies, pastries, puddings, sorbets, ice cream, 
edible ices, fondants (confectionery) desserts, candy desert 
toppings, dairy-based dessert toppings, nut-based dessert 
toppings; alcoholic and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
alcoholic and non-alcoholic coffee beverages; flavourings for 
beverages; preparations in powder or granular form for making 
beverages; flavourings for cakes, flavourings for food; additives 
for use as food flavourings; essential oils for food flavouring; 
honey, mustard, pate, pralines, marinades, chutney; alcoholic 
brewery beverages; alcoholic coolers; wines; brandy; gin; rum; 
tequila; vodka; whisky; liqueurs, mixed alcoholic cocktails, cider, 
beverages blended from whisky and coffee, beverages blended 
from liqueurs and coffee; blends of coffee and whisky liqueur. (2) 
Cooking utensils and beverage containers; bottle openers; 
beverage glassware; decorated figurine glassware; porcelain 
drinking cups and dishes; earthenware; swizzle sticks; ice 
buckets, ice moulds; insulating flasks; hip flasks; bottle holders 
and carriers; bottle coolers; bottle openers including corkscrews; 
decorative boxes for household and personal use; drinking cups; 
measuring cups; mugs; jugs; china drinking cups; china dishes; 
china ornaments; drinking containers; pottery and decorative 
plates; paper party decorations; cocktail shakers; drinking flasks 

of precious metals; decanters; wine coolers; drinking flasks; 
napkin rings; drink coasters; goblets; tableware; sets of 
tableware; salvers; bowls; sugar confectionery; almond 
confectionery; frozen confectionery; peanut confectionary; 
chocolate confectionary; fudge, whiskey flavoured liqueur 
chocolates, ices; chocolate, chocolate cocoa; non-alcoholic 
coffee and chocolate blended beverages; non-medicated sugar 
confectionery; nonmedicated almond confectionary; non-
medicated frozen confectionery; nonmedicated peanut 
confectionary; non-medicated chocolate confectionary; candy, 
biscuits, cakes, cookies, pastries, puddings, sorbets, ice cream, 
edible ices, fondants (confectionery) desserts, candy desert 
toppings, dairy-based dessert toppings, nut-based dessert 
toppings; alcoholic and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
alcoholic and non-alcoholic coffee beverages; flavourings for 
beverages; preparations in powder or granular form for making 
beverages; flavourings for cakes, flavourings for food; additives 
for use as food flavourings; essential oils for food flavouring; 
honey, mustard, pate, pralines, marinades, chutney; alcoholic 
brewery beverages; alcoholic coolers; wines; brandy; gin; rum; 
tequila; vodka; whisky; liqueurs, mixed alcoholic cocktails, cider, 
beverages blended from whisky and coffee, beverages blended 
from liqueurs and coffee; blends of coffee and whisky liqueur. 
Priority Filing Date: November 14, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2502477 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 13, 2009 
under No. 2502477 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine et contenants à 
boissons; ouvre-bouteilles; verres à boire; figurines décorées en 
verre; tasses et vaisselle en porcelaine; articles en terre cuite; 
bâtonnets à cocktail; seaux à glace, moules à glace; flacons 
isothermes; flacons de poche; porte-bouteilles et paniers à 
bouteilles; refroidisseurs de bouteilles; ouvre-bouteilles, y 
compris tire-bouchons; boîtes décoratives pour la maison et à 
usage personnel; tasses; tasses à mesurer; grandes tasses; 
cruches; tasses en porcelaine; vaisselle en porcelaine; 
décorations en porcelaine; contenants pour boire; assiettes en 
terre cuite et décoratives; décorations de fête en papier; 
mélangeurs à cocktails; gourdes en métaux précieux; carafes à 
décanter; seaux à glace; gourdes; ronds de serviette; sous-
verres; verres à pied; couverts; ménagères; plateaux; bols; 
confiseries; confiseries aux amandes; confiseries congelées; 
confiserie aux arachides; confiseries au chocolat; fudge, 
chocolats aromatisés au whisky, glaces; chocolat, cacao au 
chocolat; boissons non alcoolisées additionnées de café ou de 
chocolat; confiseries non médicamenteuses; confiseries non 
médicamenteuses aux amandes; confiseries congelées non 
médicamenteuses; confiseries non médicamenteuses aux 
arachides; confiseries non médicamenteuses au chocolat; 
bonbons, biscuits, gâteaux, biscuits, pâtisseries, crèmes-
desserts, sorbet, crème glacée, glaces alimentaires, desserts au 
fondant (confiseries), garnitures à dessert, garnitures à dessert à 
base de produits laitiers, garnitures à dessert à base de noix; 
boissons alcoolisées ou non à base de cacao; boissons 
alcoolisées ou non au café; aromatisants pour boissons; 
préparations en poudre ou en granules pour faire des boissons; 
aromatisants à gâteaux, aromatisants pour aliments; additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; miel, moutarde, 
pâte, pralines, marinades, chutney; boissons alcoolisées 
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brassées; vins panachés; vins; brandy; gin; rhum; téquila; vodka; 
whisky; liqueurs, cocktails alcoolisés mélangés, cidre, boissons 
mélangées à base de whisky et de café, boissons mélangées à 
base de liqueur et de café; mélanges de café et de liqueur de 
whisky. (2) Ustensiles de cuisine et contenants à boissons; 
ouvre-bouteilles; verres à boire; figurines décorées en verre; 
tasses et vaisselle en porcelaine; articles en terre cuite; 
bâtonnets à cocktail; seaux à glace, moules à glace; flacons 
isothermes; flacons de poche; porte-bouteilles et paniers à 
bouteilles; refroidisseurs de bouteilles; ouvre-bouteilles, y 
compris tire-bouchons; boîtes décoratives pour la maison et à 
usage personnel; tasses; tasses à mesurer; grandes tasses; 
cruches; tasses en porcelaine; vaisselle en porcelaine; 
décorations en porcelaine; contenants pour boire; assiettes en 
terre cuite et décoratives; décorations de fête en papier; 
mélangeurs à cocktails; gourdes en métaux précieux; carafes à 
décanter; seaux à glace; gourdes; ronds de serviette; sous-
verres; verres à pied; couverts; ménagères; plateaux; bols; 
confiseries; confiseries aux amandes; confiseries congelées; 
confiserie aux arachides; confiseries au chocolat; fudge, 
chocolats aromatisés au whisky, glaces; chocolat, cacao au 
chocolat; boissons non alcoolisées additionnées de café ou de 
chocolat; confiseries non médicamenteuses; confiseries non 
médicamenteuses aux amandes; confiseries congelées non 
médicamenteuses; confiseries non médicamenteuses aux 
arachides; confiseries non médicamenteuses au chocolat; 
bonbons, biscuits, gâteaux, biscuits, pâtisseries, crèmes-
desserts, sorbet, crème glacée, glaces alimentaires, desserts au 
fondant (confiseries), garnitures à dessert, garnitures à dessert à 
base de produits laitiers, garnitures à dessert à base de noix; 
boissons alcoolisées ou non à base de cacao; boissons 
alcoolisées ou non au café; aromatisants pour boissons; 
préparations en poudre ou en granules pour faire des boissons; 
aromatisants à gâteaux, aromatisants pour aliments; additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; miel, moutarde, 
pâte, pralines, marinades, chutney; boissons alcoolisées 
brassées; vins panachés; vins; brandy; gin; rhum; téquila; vodka; 
whisky; liqueurs, cocktails alcoolisés mélangés, cidre, boissons 
mélangées à base de whisky et de café, boissons mélangées à 
base de liqueur et de café; mélanges de café et de liqueur de 
whisky. Date de priorité de production: 14 novembre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2502477 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 13 mars 2009 sous le No. 2502477 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,438,209. 2009/05/14. Mangiarotti S.p.A., Zona Industriale, 
Località Pannellia 10, 33039 - Sedegliano (Udine), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

MANGIAROTTI
WARES: (1) processing equipment and industrial equipment 
used in the Oil, Gas and Petro-Chemical industries, namely 
hydrocracking equipment, hydrotreating equipment, HDS (Heavy 
Duty Square drive) drilling equipment, HDT (Heavy Drill Tube) 
drilling equipment, pressure vessels, o i l  and gas refinery 

reactors, tubular reactors, ammonia converters, coke drums, 
separators, splitters, strippers, regenerators, contractors, 
jacketed reactors and vessels, hoppers, scrubbers, slug 
catchers, agitators and crystalizers. (2) Industrial equipment, 
used in the Oil, Gas and Petro-Chemical industries, namely 
Hydrotreating separators, Gas Oil Hydrotreating Units, Naphtha 
Hydrotreating Product Condensers. (3) Industrial Equipment, 
namely generators for industrial machinery. (4) Industrial heat 
transfer equipment, namely heat exchangers, rod baffle 
exchangers, internal bore welded and finned tube heat 
exchangers, condensers, steam condensers, gas coolers, waste 
heat boilers and fittings therefor, ammonia cartridges, vertical 
exchangers. (5) Common metals and their alloys namely, 
stainless steel, carbon steel, low alloy steel, Ni-Cr-Mo steel, 
nickel and nickel alloys, Brass and Brass alloy, Bronze and 
bronze alloy, copper, titanium; Non-electric fastening, lifting and 
towing cables and wires of steel; metal pipes and tubes for 
transfer of petroleum, chemicals, coal, water, heat, gas and 
sewage, ore. (6) Nuclear equipment, namely reactor pressure 
vessels, reactor pressure vessel internals, steam generators, 
pressurizers, pressure vessels and tanks, heat exchangers, fuel 
racks, spent fuel transportation and storage casks. SERVICES:
(1) Repair and installation services, namely supplying 
information and guidance for installation and repair of processing 
equipment, heat transfer equipment and nuclear equipment, 
supervision in installation and repair of processing equipment, 
heat transfer equipment and nuclear equipment. (2) Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto, namely Industrial designing of processing equipment, 
heat transfer equipment and nuclear equipment, mechanical and 
technical research for development of processing equipment, 
heat transfer equipment and nuclear equipment; Industrial 
analysis and research services, namely physical study and 
testing of material for development of processing equipment, 
heat transfer equipment and nuclear equipment, quality control 
on processing equipment, heat transfer equipment and nuclear 
equipment. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1972 on wares (4); August 2001 on wares (3); July 20, 2005 
on wares (1); December 13, 2005 on wares (2). Used in ITALY 
on wares (5) and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 10, 2008 under No. 006334452 on wares (5) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (6) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de transformation et 
équipement industriel pour les industries pétrolière, gazière et 
pétrochimique, nommément équipement d'hydrocraquage, 
équipement d'hydrotraitement, équipement de forage renforcé à 
carré d'entraînement, équipement de forage renforcé à tube de 
forage, récipients à pression, réacteurs pour raffineries de 
pétrole et de gaz, réacteurs tubulaires, convertisseurs 
d'ammoniac, récipients pour la production du coke, séparateurs, 
colonnes de séparation, colonnes de rectification, régénérateurs, 
compacteurs, réacteurs et récipients à double paroi, trémies, 
épurateurs, récupérateurs de bouchons liquides, mitrailleuses à 
boue et cristalliseurs. (2) Équipement industriel, pour les 
industries pétrolière, gazière et pétrochimique, nommément 
séparateurs d'hydrotraitement, machines d'hydrotraitement de 
pétrole et de gaz, condenseurs d'hydrotraitement de naptha. (3) 
Équipement industriel, nommément génératrices pour la 
machinerie industrielle. (4) Équipement industriel de transfert de 
chaleur, nommément échangeurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur à tiges et chicanes, échangeurs de chaleur à tubes 
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soudés et à tubes à ailettes, condenseurs, condenseurs de 
vapeur, refroidisseurs de gaz, chaudières de récupération et 
accessoires connexes, cartouches antiammoniaque, échangeurs 
verticaux. . (5) Métaux communs et leurs alliages, nommément 
acier inoxydable, acier au carbone, acier faiblement allié, acier 
Ni-Cr-Mo, nickel et alliages de nickel, laiton et alliages de laiton, 
bronze et alliages de bronze, cuivre, titane; câbles et fils non 
électriques de fixation, de levage et de remorquage, faits d'acier; 
tuyaux et tubes en métal pour le transfert du pétrole, des 
produits chimiques, du charbon, de l'eau, de la chaleur, du gaz, 
des eaux usées et du minerai. (6) Matériel nucléaire, 
nommément cuves sous pression de réacteur, éléments internes 
de cuves sous pression de réacteur, générateurs de vapeur, 
générateurs de pression, récipients sous pression et réservoirs 
sous pression, échangeurs de chaleur, supports à combustible, 
châteaux de transport et de stockage du combustible irradié. 
SERVICES: (1) Services de réparation et d'installation, 
nommément offre d'information et de conseils sur l'installation et 
la réparation d'équipement de transformation, d'équipement de 
transfert de chaleur et d'équipement nucléaire, de supervision 
pour l'installation et la réparation d'équipement de 
transformation, d'équipement de transfert de chaleur et 
d'équipement nucléaire. (2) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément conception industrielle d'équipement de 
transformation, d'équipement de transfert de chaleur et 
d'équipement nucléaire, recherche mécanique et technique pour 
la conception d'équipement de transformation, d'équipement de 
transfert de chaleur et d'équipement nucléaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément études et 
tests physiques de matériel pour la conception d'équipement de 
transformation, d'équipement de transfert de chaleur et 
d'équipement nucléaire, contrôle de la qualité d'équipement de 
transformation, d'équipement de transfert de chaleur et 
d'équipement nucléaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1972 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2001 en liaison avec les marchandises 
(3); 20 juillet 2005 en liaison avec les marchandises (1); 13 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 10 octobre 2008 sous le No. 006334452 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en liaison 
avec les services.

1,438,324. 2009/05/15. LALLEMAND SPECIALTIES, INC., 6120 
West Douglas Avenue, Milwaukee, WI  53218, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SUPER SILE
WARES: Bacteria for inoculation of forage to make silage. Used
in CANADA since at least as early as May 30, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Bactéries pour l'inoculation du fourrage pour 
en faire de l'ensilage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mai 1986 en liaison avec les marchandises.

1,438,819. 2009/05/21. Sylvie Beaulieu, faisant affaire sous le 
nom Sylvie Beaulieu Joaillière, 578 7e rue, Québec, QUÉBEC 
G1J 2R9

MARCHANDISES: Bijoux métaux précieux nommément: bagues 
argent, boucles d'oreilles argent, bracelet argent, collier argent, 
boucles de ceinture argent. Employée au CANADA depuis 30 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: silver rings, silver 
earrings, silver bracelets, silver necklaces, silver belt buckles. 
Used in CANADA since April 30, 2009 on wares.

1,438,825. 2009/05/21. N//ERGY Solutions Inc., 420 Main Street 
East, Suite 617, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Power saving devices, namely devices for 
regulating voltage power, detuned reactors, harmonic filters, 
reactive power suppression capacitors, refrigerant, simple 
fluorescent lamps, ballasts and fixtures, lighting systems and 
motion sensors for energy management. (2) Power generation 
devices, namely photovoltaic systems. SERVICES: (1) Electrical 
distribution system audit services and engineering model and 
custom design services for power saving devices. (2) Electrical 
distribution system installation services. (3) Electrical distribution 
system design services. (4) Power saving device sales, namely 
the sale of devices for regulating voltage power, detuned 
reactors, harmonic filters, reactive power suppression capacitors, 
refrigerant, simple fluorescent lamps, ballasts and fixtures, 
lighting systems and motion sensors for energy management. (5) 
Power saving device installation services, namely the installation 
of devices for regulating voltage power, detuned reactors, 
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harmonic filters, reactive power suppression capacitors, 
refrigerant, simple fluorescent lamps, ballasts and fixtures, 
lighting systems and motion sensors for energy management. (6) 
Power saving device design services, namely the design of 
devices for regulating voltage power, detuned reactors, harmonic 
filters, reactive power suppression capacitors, refrigerant, simple 
fluorescent lamps, ballasts and fixtures, lighting systems and 
motion sensors for energy management. (7) Sale, installation 
and design services for power generation devices, namely the 
sale, installation and design of photovoltaic systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs permettant d'économiser 
l'énergie, nommément dispositifs de régulation de la tension, 
bobines de réactance désaccordées, filtres d'harmoniques, 
condensateurs d'antiparasitage de puissance réactive, produits 
réfrigérants, lampes fluorescentes simples, ballasts et 
luminaires, systèmes d'éclairage et détecteurs de mouvement 
pour la gestion de l'énergie. (2) Appareils de production 
d'énergie, nommément systèmes photovoltaïques. . SERVICES:
(1) Services de vérification de systèmes de distribution 
d'électricité, services de conception de maquette et de 
conception sur mesure de dispositifs permettant d'économiser 
l'énergie. (2) Services d'installation de systèmes de distribution 
d'électricité. (3) Services de conception de systèmes de 
distribution d'électricité. (4) Vente de dispositifs permettant 
d'économiser l'énergie, nommément vente de dispositifs de 
régulation de la tension, de bobines de réactance désaccordées, 
de filtres d'harmoniques, de condensateurs d'antiparasitage de 
puissance réactive, de produits réfrigérants, de lampes 
fluorescentes simples, de ballasts et de luminaires, de systèmes 
d'éclairage et de détecteurs de mouvement pour la gestion de 
l'énergie. (5) Services d'installation de dispositifs permettant 
d'économiser l'énergie, nommément installation de dispositifs de 
régulation de la tension, de bobines de réactance désaccordées, 
de filtres d'harmoniques, de condensateurs d'antiparasitage de 
puissance réactive, de produits réfrigérants, de lampes 
fluorescentes simples, de ballasts et de luminaires, de systèmes 
d'éclairage et de détecteurs de mouvement pour la gestion de 
l'énergie. (6) Services de conception de dispositifs permettant 
d'économiser l'énergie, nommément conception de dispositifs de 
régulation de la tension, de bobines de réactance désaccordées, 
de filtres d'harmoniques, de condensateurs d'antiparasitage de 
puissance réactive, de produits réfrigérants, de lampes 
fluorescentes simples, de ballasts et de luminaires, de systèmes 
d'éclairage et de détecteurs de mouvement pour la gestion de 
l'énergie. (7) Services de vente, d'installation et de conception de 
dispositifs permettant d'économiser l'énergie, nommément vente, 
installation et conception de systèmes photovoltaïques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,439,222. 2009/05/26. Henry & Sandra Elash, a partnership, 
18737 - 65 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8V2

Wraptor Teeth
WARES: Food wrap cutter for public use. SERVICES:
Manufacture and sale of food wrap cutters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coupe-pellicule pour aliments pour le grand 
public. SERVICES: Fabrication et vente de coupe-pellicules pour 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,624. 2009/05/28. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PATHWAY
Authorization for Use has been provided by Pathways to 
Independence. Authorization for Use has been provided by the 
City of Toronto.

WARES: (1) In vitro diagnostic agents (except for medical and 
veterinary purposes) for scientific and research use in the fields 
of immunohistochemistry and immunodiagnostics ; chemical 
reagents (except for medical and veterinary purposes) for 
scientific and research use in the fields of immunohistochemistry 
and immunodiagnostics. (2) Diagnostic test kits comprised of 
reagents and immunodiagnostics for medical and clinical 
laboratory use. Used in CANADA since at least as early as 
March 2001 on wares (2); June 2002 on wares (1). Priority
Filing Date: December 01, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 075 632 in association with the same 
kind of wares.

Pathways to Independence autorise l'utilisation. La Ville de 
Toronto autorise l'utilisation.

MARCHANDISES: (1) Agents de diagnostic in vitro (à usage 
autre que médical ou vétérinaire) pour la science et la recherche 
dans les domaines de l'immunohistochimie et de 
l'immunodiagnostic; réactifs chimiques (à usage autre que 
médical ou vétérinaire) pour la science et la recherche dans les 
domaines de l'immunohistochimie et de l'immunodiagnostic. (2) 
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs et d'agents 
d'immunodiagnostic pour les laboratoires médicaux et cliniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises (2); juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 01 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 075 
632 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,439,792. 2009/05/29. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LEADER
WARES: Publications, namely, books, booklets, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals and magazines in the field of 
medical studies and research concerning pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes and cardiovascular 
related diseases and disorders. SERVICES: Medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials and studies
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for pharmaceutical preparations related to the treatment of 
diabetes and cardiovascular related diseases and disorders and 
providing scientific information on the efficacy of pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes and cardiovascular 
related diseases and disorders; providing medical information on 
the efficacy of pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes and cardiovascular related diseases and disorders. 
Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2009 00882 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: Publications, nommément livres, livrets, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines dans le domaine des études et de la recherche 
médicales ayant trait aux produits pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète ainsi que des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais et d'études cliniques sur 
les préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
diffusion d'information scientifique sur l'efficacité des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète 
ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
diffusion d'information médicale sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
maladies et des troubles cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 23 mars 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 00882 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,251. 2009/06/03. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MIFARE4Mobile
WARES: Electronic, electrotechnical and electromagnetic 
modules containing semiconductors, integrated circuits or 
microprocessor chips all for use in RFID (Radio Frequency 
Identification) and NFC (Near Field Communications) 
applications, and parts thereof; data processing equipment, 
namely data processors for scanning, reading, storing and 
interpreting electronic financial and personal data contained on 
RFID and NFC chips and tags; microprocessors; integrated 
circuits (ICs), electronic chips for the manufacture of integrated 
circuits; semiconductors; encoded smart cards containing 
programming used to store financial information, access 
management and, personal identification details ; computer 
hardware and software for creating, programming, controlling, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID and NFC 
chips and tags; mobile telephones, PDAs, laptops, handheld 
computers, e-purses and e-wallets with RFID/NFC technology, 
so as to form part of a paperless payment system employing 
such technology; electronic credit and debit payment cards; 
software for creating, programming, controlling, encoding, 
scanning, reading and interpreting RFID and NFC chips and tags 
for use with mobile telephones, PDAs, laptops, handheld 

computers, e-purses and e-wallets; software for use with 
suitably-equipped mobile telephones, PDAs, laptops, handheld 
computers, e-purses and e-wallets enabling them to be used as 
paperless payment tags via means of an RFID and/or NFC 
system; electronic and magnetic ID cards for use in payment for 
services or products, or for controlling access to secure areas; 
data processor and computer software for enabling users to 
recharge their payment accounts remotely. Priority Filing Date: 
December 04, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1171994 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques et 
électromagnétiques contenant des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés ou des puces microprocesseurs tous pour 
utilisation en RFID (identification par radiofréquence) et en NFC 
(communication en champ proche), ainsi que pièces connexes; 
appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de données pour numériser, lire, enregistrer et 
interpréter des données électroniques financières et 
personnelles sur des puces et des étiquettes RFID et NFC; 
microprocesseurs; circuits intégrés (CI), puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; semi-conducteurs; cartes 
intelligentes codées contenant un programme de stockage de 
renseignements financiers et de renseignements d'identification 
personnelle ainsi que de gestion d'accès; matériel informatique 
et logiciels pour la création, la programmation, le contrôle, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation des puces 
et des étiquettes RFID et NFC; téléphones mobiles, ANP, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, porte-monnaie 
électroniques et portefeuilles électroniques avec la technologie 
RFID et NFC destinés à faire partie d'un système de paiement 
sans papier; cartes de crédit et de débit électroniques; logiciels 
de création, de programmation, de contrôle, de codage, de 
numérisation, de lecture et d'interprétation des puces et des 
étiquettes RFID et NFC pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ANP, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des porte-monnaie électroniques et des portefeuilles 
électroniques; logiciels pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ANP, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de 
poche, des porte-monnaie électroniques et des portefeuilles 
électroniques équipés pour servir d'étiquettes de paiement sans 
papier au moyen d'un système RFID et/ou NFC; cartes d'identité 
électroniques et magnétiques pour utilisation dans le paiement 
de services ou de produits, ou pour contrôler l'accès à des zones 
sécurisées; appareil de traitement de données et logiciel qui 
permettent aux utilisateurs de recharger leur compte de 
paiement à distance. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1171994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,310. 2009/06/03. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 
Gebrüder-Seibel-Straße 7-9, 76846 Hauenstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROMOTION



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 51 May 25, 2011

WARES: Goods made of leather and imitations of leather, 
namely jackets, gloves, hats, wallets, bags, shoes, pants; trunks 
and travelling bags, briefcases, portfolios, business card holders, 
telephone directories, credit card cases, bags for electronic and 
electrotechnical apparatus, namely for photographic, film and 
video cameras, laptops and mobile telephones, and for data, 
image and sound carriers; bags and folders for transport and 
travel purposes, of leather, imitations of leather, plastics or 
textiles; footwear, namely shoes, slippers, sandals and boots, 
leisure shoes, children's shoes, sports shoes, work boots and 
waterproof boots, shoe soles, inner soles; clothing, namely for 
sporting and leisure purposes; headgear, namely caps, toques, 
hats, earmuffs. SERVICES: Retail services of a shoe shop, 
clothing outlet or department store, in relation to footwear, 
clothing, leatherwear, trunks and travelling bags and sporting 
articles. Used in CANADA since at least as early as July 2008 
on wares and on services. Priority Filing Date: January 22, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 007566714 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2010 
under No. 007566714 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément vestes, gants, chapeaux, portefeuilles, sacs, 
chaussures et pantalons; malles et sacs de voyage, serviettes, 
portefeuilles, porte-cartes professionnelles, annuaires 
téléphoniques, porte-cartes de crédit, sacs pour appareils 
électroniques, nommément pour appareils-photo, caméras et 
caméras vidéo, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles ainsi 
que pour supports de données, d'images et de sons; sacs et 
classeurs en cuir, en similicuir, en plastique ou en tissu pour le 
transport et le voyage; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales et bottes, chaussures de 
détente, chaussures pour enfants, chaussures de sport, bottes 
de travail et bottes imperméables, semelles de chaussures, 
semelles intérieures; vêtements, nommément vêtements de 
sport et de loisir; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
chapeaux et cache-oreilles. SERVICES: Services de vente au 
détail  dans un magasin de chaussures, un point de vente de 
vêtements ou un magasin à rayons relativement aux articles 
chaussants, vêtements, vêtements en cuir, malles et sacs de 
voyage et articles de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007566714 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2010 sous le 
No. 007566714 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,441,598. 2009/06/15. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

BIOSTANDARD
WARES: Natural health products namely, grape seed extract, 
cranberry extract, blueberry extract, strawberry extract, raspberry 
extract, pomegranate extract, bilberry extract, boswellia extract 
and turmeric extract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extrait de pépins de raisin, extrait de canneberge, extrait de 
bleuet, extrait de fraise, extrait de framboise, extrait de grenade, 
extrait de myrtille, extrait d'arbre à encens et extrait de curcuma. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,914. 2009/06/17. InterVoice Limited Partnership, 2215 B5 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada  89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EVIP
WARES: (1) Computer software, and users manuals supplied 
therewith, for use in the development and deployment of voice, 
speech, and Voice XML applications, namely, speech 
recognition, text to speech, speaker verification, fax and touch 
tone as well as data integration and computer telephony 
integration components; computer software and tools for the 
development of software applications in connection with all of the 
above; computer software for automated processing of 
telephone calls, VOIP, email and text messaging across 
communications networks. (2) Computer software, and users 
manuals supplied therewith, for use in the development and 
deployment of voice, speech, and Voice XML applications, 
namely, speech recognition, text to speech, speaker verification, 
fax and touch tone as well as data integration and computer 
telephony integration components; computer software and tools
for the development of software applications in connection with 
all of the above; computer software for automated processing of 
data communications, namely, voice over internet protocols 
(VOIP), email and text messaging across communications 
networks. Priority Filing Date: January 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/653,663 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3657924 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et manuels d'utilisation 
connexes pour le développement et le déploiement 
d'applications de voix, de parole et de langage XML, 
nommément reconnaissance de la parole, synthèse de la parole 
à partir de texte, vérification du locuteur, télécopies et Touch-
Tone ainsi qu'intégration de données et composants de 
couplage de la téléphonie et de l'informatique; logiciels et outils 
de développement d'applications logicielles en lien avec tous les 
services susmentionnés; logiciels de traitement automatisé 
d'appels téléphoniques, de voix sur IP, de courriels et de 
messages textes sur des réseaux de communication. (2) 
Logiciels et manuels d'utilisation connexes pour le 
développement et le déploiement d'applications de la voix, de la 
parole et de langage XML, nommément reconnaissance de la 
parole, synthèse de la parole à partir de texte, vérification du 
locuteur, télécopies et Touch-Tone ainsi qu'intégration de 
données et composants de couplage de la téléphonie et de 
l'informatique; logiciels et outils de développement d'applications 
logicielles liés à tous les services susmentionnés; logiciels de 
traitement automatisé de données de communication, 
nommément voix sur IP, courriels et messages textes sur des 
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réseaux de communication. Date de priorité de production: 21 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/653,663 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3657924 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,442,335. 2009/06/22. Carma Laboratories, Inc., 5801 West 
Airways Avenue, Franklin, Wisconsin 53132-9112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CARMEX
WARES: Lip balm; lotion, namely, hand lotion, body lotion and 
face lotion; cream, namely hand cream, body cream, face cream, 
hand ointment, body ointment and face ointment. Used in 
CANADA since November 26, 1956 on wares. Priority Filing 
Date: December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641,191 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,494 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres; lotion, nommément lotion à 
mains, lotion pour le corps et lotion pour le visage; crème, 
nommément crème à mains, crème pour le corps, crème pour le 
visage, onguent pour les mains, onguent pour le corps et 
onguent pour le visage. Employée au CANADA depuis 26 
novembre 1956 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,494 en liaison avec les marchandises.

1,442,459. 2009/06/23. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert 33, 
Bruxelles 1050, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Un dégradé de BLEU Pantone* 
PMS2945, PMS2925 et PMS2716 pour les cercles 
concentriques; ROUGE Pantone* PMS1788 2X pour le noyau au 
centre des cercles concentriques; ORANGE Pantone* PMS1235 
pour le cœur du noyau au centre des cercles concentriques; 
JAUNE Pantone* PMS115 pour les neuf (9) points répartis sur 
les cercles concentriques. *Pantone est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Chemicals used in industry and science, 
namely carbonyl difluoride, elemental fluorine, 
hexafluorobutadiene, sulphur hexafluoride, brominated polyols, 
hydrofluorocarbons, pentafluoroethane, hexafluorosilicic acid, 
heptafluoropropane, inorganic fluorides, ammonium 
hydrogenfluoride, barium fluoride, calcium fluoride, cryolite, 
fluoroboric acid, hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, lithium 
cryolite, potassium cryolite, potassium fluoroaluminate, 
potassium fluoroborate, potassium hydrogenfluoride, sodium 
fluoride, sodium hydrogenfluoride, iodine pentafluoride; 
chemicals for use in the manufacture of propellants, cooling 
agents, frothing agents, solvents and solvents for aerosols, all for 
the semiconductor, LCD and solar industry, the fire extinguishing 
industry, the automobile industry and in refrigeration; fire 
extinguishing chemicals; tempering and soldering preparations. 
Electronic and electrothermal components and semiconductors 
for fuel cells, for integrated circuits, for brake lining. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 7259617 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles concentriques sont en dégradé de 
BLEUS Pantone* PMS2945, PMS2925 et PMS2716; le noyau au 
centre des cercles concentriques est en ROUGE Pantone* 
PMS1788 2X; le coeur du noyau au centre des cercles 
concentriques est en ORANGE Pantone* PMS1235; les neuf (9) 
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Points répartis sur les cercles concentriques sont en JAUNE 
Pantone* PMS115. *Pantone est une marque enregistrée.

WARES: Produits chimiques utilisés dans les domaines 
industriel et scientifique, nommément difluorure de carbonyle, 
fluor élémentaire, hexafluorobutadiène, hexafluorure de soufre, 
polyols bromés, hydrurofluorurocarbones, pentafluoroéthane, 
acide fluorosilicique, heptafluoropropane, fluorures inorganiques, 
fluorure d'ammonium et d'hydrogène, fluorure de baryum, 
fluorure de calcium, cryolite, acide fluoroborique, acide 
fluorhydrique, fluorure d'hydrogène, cryolite de lithium, cryolite 
de potassium, fluoroaluminate alcalin, fluoroborate de 
potassium, bifluorure de potassium, fluorure de sodium, 
bifluorure de sodium, pentafluorure d'iode; produits chimiques 
pour la fabrication de propulseurs, agents de refroidissement, 
moussants, solvants et solvants pour aérosols, tous pour 
l'industrie des semiconducteurs, de l'ACL et solaire, l'industrie 
des produits extincteurs, l'industrie automobile et l'industrie de la 
réfrigération; produits chimiques extincteurs; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux. Composants électroniques et 
électrothermiques et semiconducteurs de piles à combustible, 
pour circuits intégrés, pour garniture de frein. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 2009 
under No. 7259617 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,442,678. 2009/06/25. CloudPic Global, Inc., c/o CloudPic, Inc., 
19925 Stevens Creek Boulevard, 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

CLOUDPIC
WARES: Computer software for managing, collecting, 
organizing, synchronizing, and distributing digital assets, namely 
3D models, 2d textures, animation commands, lighting 
instructions, scripts, video clips, sounds, sound effects, computer 
scripts, macros and executables, production notes, project 
budgets and schedules and computer files and data files in the 
production of digital content in the entertainment industry; 
computer software for coordinating digital content projects and 
monitoring work flow and progress of the project. SERVICES:
Providing a website for the posting, sharing and viewing of digital 
content projects, namely 3D models, 2d textures, animation 
commands, lighting instructions, scripts, video clips, sounds, 
sound effects, computer scripts, macros and executables, 
production notes, project budgets and schedules, and computer 
files and data files in the production of digital content in the 
entertainment industry, and facilitating online connections to 
promote the formation of teams to work on digital content 
projects. Priority Filing Date: December 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/640,505 in 
association with the same kind of wares; December 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/640,509 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de collecte, 
d'organisation, de synchronisation et de distribution de contenus 
numériques, nommément de modèles tridimensionnels, de 

textures bidimensionnelles, de commandes d'animation, 
d'instructions d'illumination, de scripts, de vidéoclips, de sons, 
d'effets sonores, de scripts informatiques, de macros et 
d'exécutables, de notes de production, de budgets et de 
calendriers de projet, ainsi que de fichiers informatiques et de 
fichiers de données pour la production de contenu numérique 
dans l'industrie du divertissement; logiciel de coordination de 
projets à contenu numérique et de surveillance du flux des 
travaux et de l'avancement des projets. SERVICES: Offre d'un 
site Web d'affichage, d'échange et de consultation de projets à 
contenu numérique, nommément de modèles tridimensionnels, 
de textures bidimensionnelles, de commandes d'animation, 
d'instructions d'illumination, de scripts, de vidéoclips, de sons, 
d'effets sonores, de scripts informatiques, de macros et 
d'exécutables, de notes de production, de budgets et de 
calendriers de projet, ainsi que de fichiers informatiques et de 
fichiers de données pour la production de contenu numérique 
dans l'industrie du divertissement, ainsi que pour faciliter les 
connexions en ligne afin d'encourager la formation d'équipes de 
travail sur des projets à contenu numérique. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/640,505 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 29 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/640,509 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,283. 2009/06/30. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CELEBRATE YOU
WARES:  Perfumes; perfumery; after-shave lotions; essential 
oils; ethereal essences; ethereal oils; jewellers' rouge; musk 
(perfumery); oils for perfumes and scents; cosmetics; cosmetic 
creams; lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic 
purposes; cosmetic preparations for skin care; make-up; soaps; 
toiletries; Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals; 
pewter trinkets; precious :stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; Goods in precious metals and their alloys, 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks; jewellery cases and caskets of precious metals; parts 
and fittings of each of the foregoing. Priority Filing Date: May 
18, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 806603 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 54 May 25, 2011

January 07, 2010 under No. 806603 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; parfumerie; lotions après-rasage; 
huiles essentielles; essences éthérées; huiles éthérées; rouge à 
polir; musc (parfumerie); huiles pour parfums et fragrances; 
cosmétiques; crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; maquillage; savons; articles de toilette; bijoux, 
nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, 
chaînes, bracelets, broches et bracelets joncs; ornements, 
nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, 
décorations en porcelaine, ornements en verre, décorations pour 
la maison ornées de diamants, d'opales, de perles, de pierres 
colorées et de métaux précieux; bibelots en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres 
colorées; marchandises en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément marchandises en or, en argent, en platine, en 
coquillage, en ambre et en nacre ou qui en sont plaquées, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, cabinets d'horloge, 
épingles à cravate, anneaux porte-clés et breloques, boutons de 
manchettes, ornements de chaussure, statues et statuettes, 
insignes, bracelets, bracelets joncs, amulettes, broches, 
chaînes, breloques, médaillons, médailles, colliers, bagues, 
pendentifs, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épingles, 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; coffrets et écrins à bijoux en 
métaux précieux; pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
18 mai 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
806603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 janvier 2010 sous le No. 806603 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,540. 2009/07/02. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

FLIRT! IT CURL
WARES: (1) Cosmetics namely foundation make up, face 
powder, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin 
clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 

gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 
exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. (2) 
Cosmetics, namely mascara. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,901,427 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, produits de traitement pour les yeux sous forme de 
crèmes, de gels et de lotions, produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, 
brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons 
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant 
à lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts 
à cils, crayons à sourcils, crème hydratante pour les sourcils, gel 
hydratant pour les sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, 
produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
dissolvant, masques pour la peau, toniques pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, produits 
rafraîchissants pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la 
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, 
produits de bain et de douche, gel douche, huiles de bain, sels 
de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, crèmes bronzantes, lotions bronzantes, gels 
bronzants, produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, 
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produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, produits à asperger 
avant-rasage et après-rasage, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, 
baumes hydratants pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions contour des yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes réparatrices pour la peau non médicamenteuses, lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses, gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux, crème à mains, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile 
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et 
les jambes, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la parfumerie et les cosmétiques, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et 
antisudorifiques parfumés. (2) Cosmétiques, nommément 
mascara. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,427 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,443,832. 2009/07/06. Front Porch, Inc., 14520 Mono Way, 
Suite 200, Sonora, California 95370, 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

WMS
WARES: Computer software, namely, software for creating, 
transmitting, managing and receiving messages, data, and 
documents via computer terminals, televisions, and mobile 
devices, namely, web-based phone, text, and email messaging 

software. SERVICES: Communications services, namely, 
transmission of messages, data, and documents via computer 
terminals, televisions, and mobile devices, by way of web-based 
messaging software, namely, phone, email and text messaging 
services; providing internet access; advertising the goods and 
services of others through the placement of advertising through 
electronic and wireless communications networks. Priority Filing 
Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/772318 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, nommément logiciels de création, 
transmission, gestion et réception de messages, de données et 
de documents par des terminaux informatiques, des téléviseurs 
et des appareils mobiles, nommément logiciels de téléphonie, de 
messagerie textuelle et de courriel sur le Web. SERVICES:
Services de communication, nommément transmission de 
messages, de données et de documents par des terminaux 
informatiques, des téléviseurs et appareils mobiles, par logiciels 
de messagerie Web, nommément services de téléphonie, de 
courriel et de messagerie textuelle; offre d'accès Internet; 
publicité des biens et des services de tiers par des annonces 
publicitaires par des réseaux de communication électroniques ou 
sans fil. Date de priorité de production: 01 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772318 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.

1,444,223. 2009/07/09. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BOMBARDIER
SERVICES: (1) Passenger aircraft management; aircraft leasing 
and time sharing services. (2) Rental of aircraft components, 
aircraft engine components and aircraft secondary structural 
components. (3) Support services for rail transit authorities 
namely, parts supply, refurbishing, maintenance and operation of 
passenger rail transportation vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1997 on services (1); December 
31, 1998 on services (2); June 2008 on services (3).

SERVICES: (1) Gestion d'aéronefs de passagers; services de 
crédit-bail et de multipropriété d'aéronefs. (2) Location de 
composants d'aéronefs, de pièces de moteurs d'aéronefs et de 
composants de structure secondaire d'aéronefs. (3) Services de 
soutien aux commissions de transport ferroviaire, nommément 
fourniture de pièces, remise à neuf, entretien et exploitation de 
véhicules de transport ferroviaire de passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 1998 en liaison avec 
les services (2); juin 2008 en liaison avec les services (3).
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1,444,670. 2009/07/14. Joker AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CYBER CLEAN
WARES: Laundry bleach; Soaps and abrasive cleaners for 
home, office and automotive cleaning, polishing and scouring; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices, putty for home, office and automotive 
cleaning; household cooking utensils and plastic storage 
containers (not of precious metal or coated therewith); combs 
and sponges for home, office and automotive cleaning; brushes 
(except paint brushes) for home, office and automotive cleaning; 
brush-making kits for home, office and automotive cleaning; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); Beverageware, plates and decorative figures made of 
glass, porcelain and earthenware; jelly-like cleaning sponge for
home, office and automotive cleaning and for cleaning of 
computer equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive; savons et nettoyants 
abrasifs pour nettoyer, polir et récurer pour la maison, le bureau 
et l'automobile; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, mastic 
pour la maison, le bureau et l'automobile; ustensiles de cuisson 
et contenants en plastique (autres qu'en métal précieux ou 
plaqués de ceux-ci); peignes et éponges de nettoyage pour la 
maison, le bureau et l'automobile; brosses de nettoyage pour la 
maison, le bureau et l'automobile; nécessaires pour faire des 
brosses de nettoyage pour la maison, le bureau et l'automobile; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles pour boissons, assiettes et figurines 
décoratives en verre, en porcelaine et en terre cuite; éponges 
nettoyantes en gelée pour la maison, le bureau et l'automobile 
ainsi que pour le matériel informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,251. 2009/07/20. SOCIÉTÉ CIVILE DU CHATEAU LA 
FLEUR PETRUS, Société civile, CHATEAU LA FLEUR 
PETRUS, 33500 POMEROL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU LA FLEUR PETRUS
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,445,345. 2009/07/20. Energy FitBox Inc., 2355 Skymark 
Avenue, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6 
Representative for Service/Représentant pour 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: Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, classes, cardio exercise and strength training 
education and instruction relating to physical fitness. Used in 
CANADA since at least as early as July 18, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conditionnement 
physique, de santé et de bien-être proposant des programmes, 
des cours, des exercices cardiovasculaires et de l'entraînement 
en force, de la formation et de l'enseignement liés à la bonne 
condition physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,445,914. 2009/07/23. Canada Hearing Centre Ltd., 1 St. Clair 
Avenue West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YOUR HEARING AID EXPERTS FOR 
LIFE

SERVICES: (1) Hearing aid services, audiologist services, 
hearing examination services, hearing tests and hearing 
evaluations. (2) Retail store services in the field of hearing aids 
and related accessories. (3) Hearing medical and health care 
services consisting of the evaluation of hearing loss, diagnosis, 
therapy, cerumen management and prescription for hearing 
conditions including the servicing and adapting of hearing aids 
for patient use. Used in CANADA since July 06, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services de prothèses auditives, services en 
audiologie, services d'examen de l'audition, examens et 
évaluations de l'audition. (2) Services de magasin de vente au 
détail de prothèses auditives et d'accessoires connexes. (3) 
Services médicaux et de soins de l'ouïe, à savoir évaluation de 
la perte d'audition, diagnostic, thérapie, gestion du cérumen et 
ordonnance pour troubles de l'audition, y compris entretien et 
adaptation de prothèses auditives pour les patients. Employée
au CANADA depuis 06 juillet 2009 en liaison avec les services.
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1,446,184. 2009/07/27. Valero Marketing and Supply Company, 
One Valero Way, San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant is claiming the colour blue for thebackground of the 
mark.  The words Dépan express are in white, the background 
oval is the colour red and the connecting oval is in the colour 
yellow.

SERVICES: Operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu pour l'arrière-
plan de la marque. Les mots Dépan express sont blancs, l'ovale
du fond est rouge et l'ovale qui s'y rattache est jaune.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,556. 2009/07/29. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
Trademark Dept., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

OPTIMEGA-3
WARES: Natural health products namely, vitamins, fish oil, 
omega-3 fatty acids and essential fatty acids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, huile de poisson, acides gras oméga-3 et acides gras 
essentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,811. 2009/07/31. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CISCO IRONPORT
WARES: Computer hardware; messaging and network security 
appliances, namely, computer hardware and software for 
detecting, blocking and removing computer viruses and threats, 
encrypting and authenticating data, preventing data-loss, 

recovering data, securing networks, and detecting, filtering, 
analyzing, managing and blocking electronic communications. 
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation, management and use of computer hardware 
and software systems for others; technical support services in 
the fields of computer, data, email, web and network security, 
namely, monitoring of network systems and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; computer services, 
namely, detecting, blocking and removing computer viruses and 
threats, encrypting and authenticating data, preventing data-loss, 
recovering data, securing networks, and detecting, filtering, 
analyzing, managing and blocking electronic communications; 
and software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software for use by others for detecting, blocking and removing 
computer viruses and threats, encrypting and authenticating 
data, preventing data-loss, recovering data, securing networks, 
and detecting, filtering, analyzing, managing and blocking 
electronic communications. Used in CANADA since at least as 
early as July 10, 2008 on wares; February 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/769,559 in association with 
the same kind of wares; June 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/769,563 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 17, 2010 under No. 
3,833,630 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; appareils de 
messagerie et de protection des réseaux, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la détection, le blocage et 
l'élimination des virus et des menaces informatiques, le cryptage 
et l'authentification de données, la prévention de la perte de 
données, la récupération de données, la protection des réseaux 
et la détection, le filtrage, l'analyse, la gestion et le blocage des 
communications électroniques. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine de la conception, la sélection, la mise en 
oeuvre, la gestion et l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique 
dans les domaines des ordinateurs, des données, du courriel, du 
Web et de la protection des réseaux, nommément surveillance 
de systèmes réseau et dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services informatiques, nommément détection, 
blocage et élimination de virus et de menaces informatiques, 
cryptage et authentification de données, prévention de la perte 
de données, récupération de données, protection et détection de 
réseaux, filtrage, analyse, gestion et blocage de communications 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
détection, le blocage et l'élimination des virus et des menaces 
informatiques, cryptage et authentification de données, 
prévention de la perte de données, récupération de données, 
protection et détection de réseaux, filtrage, analyse, gestion et 
blocage de communications électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises; février 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 26 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,559 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 26 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,563 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,833,630 en liaison avec les services.

1,446,941. 2009/07/24. BLUEFIN OUTDOOR INC., Unit 1805, 
20 Olive Avenue, North York, ONTARIO M2N 7G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

WARES: Fishing shirt, fishing vest, waterproof jacket, waterproof 
pant, fishing hat, fishing coat, fishing gloves, fishing cap, hunting 
parka, hunting jacket, hunting pant, hunting coat, hunting gloves, 
hunting hat, hunting cap, fishing accessories, namely, scale, filet 
knife, scissors, fishing line. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises de pêche, gilets de pêche, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, chapeaux de pêche, 
manteaux de pêche, gants de pêche, casquettes de pêche, 
parkas de chasse, vestes de chasse, pantalons de chasse, 
manteaux de chasse, gants de chasse, chapeaux de chasse, 
casquettes de chasse, accessoires de pêche, nommément 
balances, couteaux à filet, ciseaux, ligne de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,088. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
Trademark Dept., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

OPTIMEGA-3-6
WARES: Natural health products namely, fish oil, omega-3 fatty 
acids, essential fatty acids, borage oil and gamma linolenic acid. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de poisson, acides gras oméga-3, acides gras essentiels, 
huile de bourrache et acide gamma-linolénique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,096. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
Trademark Dept., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

GABA-PRO

WARES: Natural health products namely, minerals, Gamma 
Amino Butyric Acid and Stevia extract. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
minéraux, acide gamma-aminobutyrique et extrait de stevia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,278. 2009/08/06. Tricon Solutions Inc., Suite 206, 535 -
10th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

TRICON SOLUTIONS
SERVICES: Management services, consulting, planning and 
information relating thereto; namely, business management 
planning services, risk management, technical writing, business 
management consultation and planning; commercial and 
business consulting, namely providing information and advice on 
improvement of management and business efficiency, functions, 
and capability for business and government entities. Used in 
CANADA since March 21, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion, services de conseil, de 
planification et d'information connexes, nommément services de 
planification en gestion des affaires, gestion des risques, 
rédaction technique, services de conseil et de planification en 
gestion des affaires; services de conseil pour les commerces et 
les entreprises, nommément offre d'information et de conseils 
sur l'amélioration de la gestion, de l'efficacité, des fonctions et de 
la capacité pour les entreprises et les organismes 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis 21 mars 2005 
en liaison avec les services.

1,447,938. 2009/08/12. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

canadian federation of professional 
talent scouts

WARES: Clothing, namely hats, sweaters, shirts, bathing suits, 
tents, sleeping bags, camping chairs, ice coolers, playing cards, 
kites, radio controlled cars, flying discs, soccer balls, baseball 
bats, tennis raquets, drinking glasses, key chains, Insulated 
containers for beverage cans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chandails, chemises, costumes de bain, tentes, sacs de 
couchage, chaises de camping, glacières, cartes à jouer, cerfs-
volants, voitures radiocommandées, disques volants, ballons de 
soccer, bâtons de baseball, raquettes de tennis, verres, chaînes 
porte-clés, contenants isothermes pour canettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,942. 2009/08/12. Ralph Umansky, 40 Troyer Court, 
Thornhill, ONTARIO L4J 2M7

Age Resource
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SERVICES: (1) Assessment,referral and concierge program for 
eldercare products and services namely financial planning, 
retirement and estate planning, physical home modification, 
safety devices, healthcare services and government programs. 
(2) Provision of a membership referral service for eldercare 
products and service providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Programme d'évaluation, de recommandation et 
de conciergerie lié aux produits et aux services de soins aux 
aînés, nommément planification financière, planification de 
retraite et de succession, services d'adaptation de domicile, 
installation de dispositifs de sécurité, services de soins de santé 
et programmes gouvernementaux. (2) Offre de services de 
recommandation à l'adhésion pour les fournisseurs de produits 
et de services de soins aux aînés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,447,974. 2009/08/12. Victory Pharma, Inc., 11682 El Camino 
Real, Suite 250, San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOX-PAK
WARES: Antibiotics. Date de priorité de production: 19 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Antibiotiques. Priority Filing Date: February 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/673,512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,448,028. 2009/08/12. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLACER
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to lower cholesterol, to combat skin diseases, to 
help improve vision, to combat depression, to improve body 
mass composition, mineral supplements, algae-based 
supplements; algae-based beverages for medicinal purposes 
namely to enhance the immune system, energy drinks; bath gel, 
shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty gels, body 
lotions, facial scrubs, skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, abaisser le taux de cholestérol, lutter 
contre les maladies de la peau, améliorer la vue, lutter contre la 
dépression ou améliorer la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 

beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,030. 2009/08/12. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLACURE
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to lower cholesterol, to combat skin diseases, to 
help improve vision, to combat depression, to improve body 
mass composition, mineral supplements, algae-based 
supplements; algae-based beverages for medicinal purposes 
namely to enhance the immune system, energy drinks; bath gel, 
shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty gels, body 
lotions, facial scrubs, skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, abaisser le taux de cholestérol, lutter 
contre les maladies de la peau, améliorer la vue, lutter contre la 
dépression ou améliorer la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 
beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,672. 2009/08/18. Total Home Design Inc., 730 Clark 
Street, Mt. Brydges, ONTARIO N0L 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Total Home Design Inc.
SERVICES: Retailing of home decor products, plumbing 
supplies, flooring supplies, furniture, lighting fixtures, landscape 
products; Interior design services, staging services, lighting plans 
and layout; home construction, home and commercial 
renovations; landscaping; consulting on construction projects 
and providing blue print and construction plans with respect 
thereto; management of construction projects. Used in CANADA 
since December 16, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits décoratifs pour la 
maison, de fournitures de plomberie, de fournitures de 
revêtement de sol, de mobilier, d'appareils d'éclairage, de 
produits d'aménagement paysager; services de décoration 
intérieure, services de préparation de scène, plans d'éclairage et 
d'aménagement; construction résidentielle, rénovation 
résidentielle et commerciale; aménagement paysager; conseils 
sur l projets de construction ainsi qu'offre de plans et de plans de 
construction connexes; gestion de projets de construction. 
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison
avec les services.
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1,448,920. 2009/08/20. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUICKCLEAN BASE
WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops; structural parts of all aforementioned 
goods. (2) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, domestic cooking ovens, electric and gas ranges, 
electric and gas cooktops, and structural parts therefor for 
heating, steaming, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and keeping hot. Priority Filing Date: March 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/692,524 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2010 
under No. 85/126,899 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement pour la maison 
et la cuisine, nommément appareils chauffants, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, fours, 
friteuses, grils, grille-pain, dégivreurs et réchauds, nommément 
fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(2) Machines et équipement pour la maison et la cuisine, 
nommément fours ménagers, cuisinières électriques ou au gaz, 
surfaces de cuisson électriques ou au gaz ainsi que pièces 
connexes pour le chauffage, la cuisson à la vapeur, la cuisson, 
la cuisson au four, la friture, les grillades, le rôtissage, la 
décongélation ainsi que pour tenir les plats au chaud. Date de 
priorité de production: 17 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,524 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2010 
sous le No. 85/126,899 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,449,152. 2009/08/21. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NELSONBRAIN.COM
SERVICES: (1) On-line educational and information services, 
namely providing access to a computer database featuring 
educational information pertaining to a wide variety of topics via 
a global computer network; providing downloadable streaming 
and transmission of wireless educational content, namely audio 

textbooks, lectures, podcasts, educational films, study guides,
complete curriculum and textbooks, by means of a global 
computer network and communication networks. (2) Online 
delivery and sale of audio textbooks, lectures, podcasts, 
educational films, study guides, complete curriculum and 
textbooks, all pertaining to the subjects of writing, phonics, 
electronic painting and colouring, classic literature, storytelling, 
history, relationship studies, environmental studies, heritage 
studies, graphics, data analysis and interpretation, problem 
solving, visual thinking skills, spatial perception and reasoning, 
spelling, reading, writing, drawing, printing, mathematics, 
language skills and arts, environmental issues, fossils, animals, 
astronomy, geography, geology, chemistry, biology, minerals, 
physics, encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site 
design, keyboarding skills, visual planning activities, data 
collection, student performance analysis test preparation and 
score predication and memory skills. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement et d'information en 
ligne, nommément offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information pédagogique ayant trait à une vaste 
gamme de sujets par un réseau informatique mondial; offre de 
contenu éducatif téléchargeable en continu et par transmission 
sans fil, nommément de manuels audio, d'exposés, de balados, 
de films éducatifs, de guides d'étude, de programmes d'études 
complets et de manuels, au moyen d'un réseau informatique 
mondial et de réseaux de communication. (2) Offre et vente en 
ligne de manuels audio, d'exposés, de balados, de films 
éducatifs, de guides d'étude, de programmes d'études complets 
et de manuels, tous dans les domaines suivants : écriture, 
phonétique, peinture et coloriage électroniques, littérature 
classique, narration, histoire, étude des relations, études 
environnementales, études de patrimoine, images, analyse et 
interprétation de données, résolution de problèmes, aptitudes à 
la pensée visuelle, perception spatiale et raisonnement, 
orthographe, lecture, écriture, dessin, impression, 
mathématiques, compétences linguistiques et arts du langage, 
questions environnementales, fossiles, animaux, astronomie, 
géographie, géologie, chimie, biologie, minéraux, physique, 
encyclopédies, nature, cartes et navigation, conception de sites 
Web, compétences en matière de saisie au clavier, activités de 
planification visuelle, collecte de données, analyse de la 
performance des élèves, préparation aux examens et prévision 
des résultats ainsi que compétences de mémorisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,168. 2009/08/21. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WORLD WIDE SPORTSMAN
WARES: (1) Clothing, namely woven shirts, knit shirts, shorts, 
pants, fleece sweatshirts, fishing shirts, and capris; footwear, 
namely sandals and casual shoes. (2) Fly fishing equipment, 
namely fly reels and rods, leaders, backings and fly lines. (3) 
Clothing, namely swimwear and lightweight jackets. SERVICES:
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(1) Catalogue shopping services in the fields of fishing gear and 
fishing accessories. (2) Catalogue shopping services in the fields 
of clothing and footwear. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares (2); June 2005 on wares (1), (3); 2008 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,064,659 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 
under No. 3,229,136 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises 
tissées, chemises tricotées, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement en molleton, chemises de pêche et pantalons 
capris; articles chaussants, nommément sandales et chaussures 
tout-aller. (2) Équipement de pêche à la mouche, nommément 
moulinets et cannes à mouches, bas de ligne, fil de réserve et 
lignes de pêche à la mouche. (3) Vêtements, nommément 
vêtements de bain et vestes légères. SERVICES: (1) Services 
de magasinage par catalogue dans les domaines de l'attirail de 
pêche et des accessoires de pêche. (2) Services de magasinage 
par catalogue dans les domaines des vêtements et des articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises (2); juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (1), (3); 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2006 sous le No. 3,064,659 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 
3,229,136 en liaison avec les marchandises (1).

1,449,460. 2009/08/25. Helmer Inc., 14395 Bergen Blvd., 
Noblesville, Indiana 46060, 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

HELMER
WARES: Medical devices and apparatuses, namely, 
refrigerators and freezers, platelet storage incubators and 
agitators, centrifuges, cell washers, plasma thawing systems, 
alarms, and accessories consisting of electrically controlled 
heaters, stainless steel tanks, baskets, drains, storage trays and 
temperature chart recorders. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,668,805 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément réfrigérateurs et congélateurs, incubateurs et 
agitateurs de plaquettes, centrifugeuses, appareils pour laver les 
cellules, systèmes de dégel de plasma, avertisseurs et 
accessoires, en l'occurrence appareils de chauffage 
électroniques, réservoirs en acier inoxydable, paniers, drains, 
plateaux de rangement et enregistreurs graphiques de la 
température. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,668,805 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,874. 2009/08/28. 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

CARDHERO
WARES: Action skill games; action type target games; 
articulated and non-articulated dolls; bath toys; board games; 
card games; cases for play accessories; carrying cases for hand-
held video game systems; coin-operated video games; 
collectable toy figures; costume masks; electric action toys; 
electronic interactive board games; equipment sold as a unit for 
playing board games, flying discs; golf balls; hand-held video 
games with liquid crystal displays; hand-held pinball games; 
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for 
playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-held 
units for playing video games; hand-held video game systems, 
comprising hand-held units for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; inflatable toys; interactive board games; jacks; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative puzzles; music box toys; musical 
toys; nonelectric hand-held action skill games; paper dolls; parlor 
games; paper party favors; party favors in the nature of small 
toys; play figures; playing card cases; playing cards; plush dolls; 
plush toys; positionable toy figures; promotional game cards; pull 
toys; punching toys; puppets; push toys; remote control toy cars; 
ride-on toys; role playing games; roller skates; rubber action 
balls; rubber character toys; spinning tops; stand alone video 
game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings 
and arm floats for recreational use; toy action balls; toy action 
figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy 
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy clocks and 
watches; toy construction playsets; toy decorative wind socks; 
toy figurines; toy key chains with and without sound device; toy 
mobiles; toy musical instruments; toy punching bags; toy tea 
sets; toy vehicles; toy whistles; toys for pets; trading card games; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops; toys for domestic 
pets; sports equipment, namely golf balls, in-line skates, jump 
ropes, roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports 
balls, namely, baseballs, basketballs, tennis balls, soccer balls, 
footballs, softballs, bowling balls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
poupées articulées ou non; jouets de bain; jeux de plateau; jeux 
de cartes; étuis pour accessoires de jeu; mallettes pour consoles 
de jeux vidéo portatives; jeux vidéo payants; figurines de 
collection; masques de costume; jouets d'action électriques; jeux 
de plateau électroniques interactifs; équipement vendu comme 
un tout pour jeux de table, disques volants; balles de golf; jeux 
vidéo portatifs avec affichages à cristaux liquides; billards 
électroniques de poche; appareils de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; appareils portatifs de jeux électroniques, à 
savoir animal de compagnie virtuel; appareils portatifs de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo de poche, comprenant des 
appareils portatifs pour jeux vidéo et des cartouches de jeu ou 
cartes mémoires de jeux connexes emballés comme un tout; 
jouets gonflables; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; 
cerfs-volants; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à 
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musique; jouets musicaux; jeux d'adresse; poupées en papier; 
jeux de société; cotillons en papier; cotillons, en l'occurrence 
petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à jouer; cartes à 
jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines à 
position orientable; cartes à jouer promotionnelles; jouets à tirer; 
jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; automobiles 
jouets téléguidées; jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; personnages jouets en 
caoutchouc; toupies; machines de jeux vidéo autonomes; jouets 
rembourrés; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs à usage récréatif; balles jouets; figurines d'action jouets; 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons jouets; 
tirelires; jumelles jouets; blocs de jeu de construction; pistolets-
jouets à amorces; horloges et montres jouets; ensembles de jeu 
de construction jouets; manches à vent décoratives jouets; 
figurines jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans 
dispositif sonore; mobiles jouets; instruments de musique jouets; 
sacs de sable jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; 
sifflets jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux de cartes 
à échanger; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; jouets pour animaux de compagnie; 
équipement de sport, nommément balles de golf, patins à roues 
alignées, cordes à sauter, patins à roulettes, planches à 
roulettes, planches à neige, skis, balles, ballons et boules de 
sport, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
balles de tennis, ballons de soccer, ballons de football, balles de 
softball, boules de quilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,160. 2009/08/27. MICHAEL WOOD, 913-1845 Baseline 
Road, Ottawa, ONTARIO K2C 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

CITY LIGHTS ENTERTAINMENT
SERVICES: Marketing, namely, providing marketing strategies 
for musicians, musical bands, artists; Consulting services, 
namely, artist, musician and band management, music 
distribution, music importation, music exportation, celebrity 
management; Management services, namely, musician, band, 
artist management; Promotion services, namely, promoting 
goods and services by arranging concert promotions, musician 
promotions, musical band promotions, artist promotions, 
musician promotions, celebrity promotions through print, video 
and internet; Agency services, namely, booking agent for 
concerts and guest speaking engagements, booking of 
musicians at weddings and booking of producers for musicians; 
Production services, namely, related to the production of music 
through various media; internet website development services. 
Used in CANADA since 1998 on services.

SERVICES: Marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour musiciens, groupes musicaux, artistes; services 
de conseil, nommément gérance d'artistes, de musiciens et de 
groupes, distribution de musique, importation de musique, 
exportation de musique, gestion de célébrités; services de 
gestion, nommément gérance de musiciens, de groupes et 
d'artistes; services de promotion, nommément promotion de 
marchandises et de services par l'organisation de la promotion 
de concerts, de la promotion de musiciens, de la promotion de 

groupes de musique, de la promotion d'artistes, de la promotion 
de musiciens, de la promotion de vedettes par des imprimés, 
des vidéos et Internet; services d'agence, nommément agent 
artistique pour concerts et allocutions d'invités, engagement de 
musiciens pour des mariages et engagement de producteurs 
pour des musiciens; services de production, nommément 
concernant la production de musique par différents médias; 
services de développement de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,450,179. 2009/09/01. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138 PH, 1 y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EPOXACRYL
WARES: Colored stain for concrete and colored chips and flakes 
for mixing with the colored stain for decorative purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant à béton ainsi que granules et 
flocons de couleur à mélanger avec le colorant pour la 
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,418. 2009/09/02. NED, Société par actions simplifiée, 41 
avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Produits de bijouterie, précieuse et de 
fantaisie et produits de joaillerie nommément bracelets, broches, 
colliers; produits d'horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, montre-bracelets; porte-clefs de fantaisie; 
épingles de cravates, épingles de parure; articles de 
maroquinerie nommément sacs à main, ceintures, escarpins, 
sandales, ballerines; sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de 
voyage, valises, malles, mallettes, porte-documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, pochettes en cuir; 
colliers de chiens, habits pour animaux; étuis pour clefs 
nommément articles de maroquinerie; parapluies, parasols, 
cannes; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; 
vêtements nommément ceintures, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements sports, vêtements pour enfants; 
chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
sport ;  chapellerie nommément chapeaux, bérets; articles 
d'habillement pour femmes, hommes et enfants nommément 
ceintures, foulards. (2) Cosmétiques; produits de beauté et 
produits de parfumerie nommément savons, parfums, lotions 
pour les cheveux; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
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utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; lotions pour les cheveux; nécessaires de 
cosmétique nommément pinceaux, houppettes, sacs à 
cosmétique vides, trousses à cosmétiques vides, supports de 
blaireaux et éponges; sels pour le bain, non à usage médical; 
eaux de senteur; bâtons d'encens; cirages et crèmes pour 
l'entretien et la conservation des cuirs; articles de lunetterie 
nommément étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport 
nommément lunettes de ski, lunettes de squash, lunettes pour le 
vélo; tapis de souris; téléphones portables. (3) Vêtements 
nommément ceintures, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements pour enfants; chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures sport; chapellerie nommément 
chapeaux, bérets; articles d'habillement pour femmes, hommes 
et enfants nommément ceintures, foulards. (4) Produits de 
bijouterie, précieuse et de fantaisie et produits de joaillerie 
nommément bracelets, broches, colliers; produits d'horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, montre-
bracelets; porte-clefs de fantaisie; épingles de cravates, épingles 
de parure; articles de maroquinerie nommément sacs à main, 
ceintures, escarpins, sandales, ballerines; sacs à main, cabas, 
sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, mallettes, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, pochettes 
en cuir; colliers de chiens, habits pour animaux; étuis pour clefs 
nommément articles de maroquinerie; parapluies, parasols, 
cannes; sacs-housses pour vêtements pour le voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (3); 2008 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
novembre 2008 sous le No. 08 / 3610774 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Precious and costume jewellery products and 
jewellery items, namely bracelets, brooches, necklaces; 
horological products and chronometric instruments, namely 
watches, wristwatches; novelty key holders; tie pins, ornamental 
pins; leatherwork items, namely handbags, belts, pumps, 
sandals, ballet flats; handbags, carrier bags, beach bags, travel 
bags, suitcases, trunks, attaché cases, portfolios, wallets, coin 
purses, card holders, clutch purses made of leather; dog collars, 
animal clothing; key cases, namely leatherwork items; umbrellas, 
parasols, walking sticks; garment bags for travel; clothing, 
namely belts, business clothing, winter clothing, sleepwear, 
beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, sportswear, 
children's wear; evening footwear, casual footwear, sports 
footwear; headwear, namely hats, berets; clothing articles for 
women, men and children, namely belts, scarves. (2) Cosmetics; 
beauty products and perfumery products, namely soaps, 
perfumes, hair lotions; essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; hair lotions; cosmetics 
kits, namely brushes, puffs, cosmetic bags sold empty, cosmetic 
kits sold empty, shaving brush holders and sponges; bath salts, 
for non-medical use; scented waters; incense sticks; polishes 
and creams for leather maintenance and preservation; eyewear, 
namely eyeglass cases, sunglasses, sports glasses, namely ski 
goggles, squash goggles, cycling glasses; mouse pads; portable 
telephones. (3) Clothing, namely belts, business clothing, winter 
clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, evening wear, casual 

wear, sportswear, clothing for children; evening footwear, casual 
footwear, sports footwear; headwear, namely hats, berets; 
clothing articles for women, men and children, namely belts, 
scarves. (4) Precious and costume jewellery products and 
jewellery items, namely bracelets, brooches, necklaces; 
horological products and chronometric instruments, namely 
watches, wristwatches; ornamental key holders; tie pins, 
ornamental pins; leatherwork items, namely handbags, belts, 
pumps, sandals, ballet flats; handbags, carrier bags, beach 
bags, travel bags, suitcases, trunks, attaché cases, portfolios, 
wallets, coin purses, card holders, clutch purses made of leather; 
dog collars, animal clothing; key cases, namely leatherwork 
items; umbrellas, parasols, walking sticks; garment bags for 
travel. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (3); 2008 on wares (4). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on November 12, 2008 under No. 
08 / 3610774 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,450,723. 2009/09/04. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur verte est revendiquée pour l'écriture 
'aigle think green' ainsi que pour le cercle qui l'entoure.

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, parapluies, 
parasols, sacs de sport (autres que ceux adaptes aux produits 
qu'ils sont destines a contenir), sacs de voyage, sacs a dos, 
sacs a main, serviettes d'écoliers, cartables, sacs de plage, 
malles et valises, coffrets destinés a contenir des articles de 
toilette dits vanity case, étuis pour clés, sacs housses pour 
vêtements, portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents. 
Vêtements nommément anoraks, bermudas, blousons, blousons 
de ski, cache-cou, caleçons, capes, ceintures, chandails, 
chandails et pantalons en coton ouaté, chaussettes, chemises, 
chemisiers, cirés, cols roules, combinaisons de ski, coupe-vent, 
débordeurs, écharpes, gants, mitaines, gilets, gilets de laine, 
imperméables, jeans, jupes, knickerbockers, manteaux, 
manteaux de ski, mitaines de ski, pantacourts, pantalons, 
pantalons de ski, pardessus, parkas, polos, ponchos, pull-overs, 
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robes, salopettes, shorts, sous-pulls, surchemises, survestes, 
sweat-shirts, trenchcoats, t-shirts, vestes, veste de ski, vestes 
cardigans; chapellerie, nommément bandeaux, bérets, bobs, 
bonnets, casquettes, chapeaux, moufles, passemontagne, 
toques; chaussures et articles chaussants (à l'exception des 
chaussures orthopédiques) nommément bottillons, bottes, bottes 
après-ski, bottines, chaussures bateau, chaussures de 
randonnée, chaussures de sport, mocassins, sabots, sandales, 
souliers, souliers de tennis, tongs, semelles. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008397689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 septembre 2010 
sous le No. 008397689 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green is 
claimed for the words AIGLE THINK GREEN as well as the circle 
surrounding them.

WARES: Leather and imitation leather, umbrellas, parasols, 
sports bags (other than those adapted to the products they are 
designed to contain), travel bags, backpacks, handbags, student 
bags, school bags, beach bags, trunks and suitcases, vanity 
cases, key cases, garment bags, wallets, coin purses; portfolios. 
Clothing, namely anoraks, Bermuda shorts, blousons, ski 
jackets, neck warmers, underpants, capes, belts, sweaters, 
cotton fleece sweaters and pants, socks, shirts, blouses, 
raincoats, turtlenecks, ski suits, windbreakers, tank tops, sashes, 
gloves, mittens, vests, wool sweaters, raincoats, jeans, skirts, 
knickerbockers, coats, ski coats, ski mitts, gauchos, pants, ski 
pants, overcoats, parkas, polo shirts, ponchos, pullovers,
overshirts, pullovers, dresses, overalls, shorts, base layer 
pullovers, overshirts, over-jackets, sweatshirts, trench coats, T-
shirts, jackets, ski jackets, cardigans; headwear, namely 
headbands, berets, gob hats, bonnets, caps, hats, mittens, 
balaclavas, tuques; shoes and footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), namely booties, boots, after-ski boots, 
ankle boots, boat shoes, hiking footwear, sports footwear, 
moccasins, clogs, sandals, shoes, tennis shoes, flip flops, soles. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008397689 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 24, 2010 under No. 008397689 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,977. 2009/09/08. FCI Accelerated Solutions Inc., 2201 
11th Avenue, Suite 310E, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDOUGALL GAULEY LLP, 701 BROADWAY AVENUE, PO 
BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3L7

iTrac IMS
WARES: (1) Computer software, namely web site security 
administration software, workflow administration and tracking 
software and software that facilitiates business transactions and 
processes and the delivery of business information through 
computers, handheld computers, personal digital assistants, 
cellular phones and other personal communications devices. (2) 
Computer software, namely software for developing, managing, 
organizing and integrating business information and web site 
content with application software. (3) Computer software, namely 

e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions over the Internet or other communications 
networks. (4) Computer software modules, namely 
communication software modules used to create, edit, publish, 
share, view and subscribe to online content including, content 
and document management software modules, security control 
software modules used to access information and complete 
business processes based on security privileges, encryption 
software modules, search engine and browser software 
modules, printer integration software modules for use with 
system and application software, design, graphical design and 
formatting software modules, statistical analysis and reporting 
software modules, business process management software 
modules, employee performance management software modules 
and employee training and orientation software modules. (5) 
Computer software, namely software for project management 
and allowing for data input, data collection, data retrieval, data 
extraction, upload access and management over the Internet or 
other communications networks. (6) Computer software, namely 
software to enable uploading, posting, publishing, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, transferring, extracting or 
otherwise providing electronic media, data or information over 
the Internet or other communications networks. (7) Computer 
software, namely software for management and monitoring of a 
business or a project. (8) Computer software, namely software 
for management of a workforce, employment benefits, payroll, 
compensation, and attendance. SERVICES: (1) Information 
technology systems management, consulting, design and 
integration services; information technology and work process 
consulting services; computer software implementation services, 
namely services in respect of the integration of computer 
software with existing information technology systems and 
computer software applications; computer software application 
hosting for others; software-as-a-service (SaaS) provider, 
namely software applications for use in business process 
management, computer software security control, project 
management, information management, communications 
management and workforce management; computer operating 
system, application software and hardware upgrading and 
updating services; computer software security and usage 
monitoring services; computer software support services and 
training services and user adoption assistance in respect of 
computer software; mainframe computer system support and 
development services. (2) Design and development of computer 
software and computer system architecture for others. (3) Design 
and development of web-and client-server software applications 
for others. (4) Business consulting services, namely business 
processes and systems analysis and business software 
application assessment services. (5) Data processing services. 
(6) Web hosting services, namely hosting online applications and 
web facilities. Used in CANADA since April 2006 on wares and 
on services (1), (2), (4), (5), (6); April 26, 2006 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'administration de la sécurité des sites Web, logiciels 
d'administration et de suivi du flux des travaux ainsi que logiciels 
qui facilitent les opérations commerciales et les procédés 
connexes ainsi que la transmission de renseignements 
commerciaux au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones cellulaires et 
d'autres appareils de communication personnels. (2) Logiciels, 
nommément logiciels pour l'élaboration, la gestion, l'organisation 
et l'intégration de renseignements commerciaux et de contenu 
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Web avec des logiciels d'application. (3) Logiciels, nommément 
logiciels de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales par Internet 
ou d'autres réseaux de communication. (4) Modules logiciels, 
nommément modules logiciels de communication utilisés pour 
créer, éditer, publier, partager et voir du contenu en ligne ainsi 
que s'y abonner, y compris modules logiciels de gestion de 
contenu et de documents, modules logiciels de contrôle de 
sécurité utilisés pour accéder à de l'information et à des 
opérations commerciales en fonction des privilèges de sécurité, 
modules logiciels de cryptage, modules logiciels de recherche et 
de navigation, modules logiciels d'intégration pour imprimante 
pour utilisation avec des systèmes d'exploitation et des 
applications, modules logiciels de conception, de conception 
graphique et de formatage, modules logiciels d'analyse 
statistique et de communication de données, modules logiciels 
de gestion de processus d'affaires, modules logiciels de gestion 
du rendement des employés ainsi que modules logiciels de 
formation et d'orientation des employés. (5) Logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion de projets, l'entrée de 
données, la collecte de données, la récupération de données, 
l'extraction de données ainsi que la gestio et l'accès au 
téléchargement vers l'amont par Internet ou d'autres réseaux de 
communication. (6) Logiciels, nommément logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, l'affichage, l'édition, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, le 
transfert, l'extraction ou l'offre par tout autre moyen de, données 
ou d'information par Internet ou d'autres réseaux de 
communication. (7) Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion et la surveillance d'une entreprise ou d'un projet. (8) 
Logiciels, nommément logiciels de gestion de l'effectif, des 
prestations d'assurance emploi, de la paie, de la rémunération et 
de l'assiduité. SERVICES: (1) Services de gestion, de conseil, 
de conception et d'intégration pour les systèmes de technologies 
de l'information; services de conseil en technologies de 
l'information et en méthodes de travail; services d'implantation 
de logiciels, nommément services liés à l'intégration de logiciels 
aux systèmes de technologies de l'information et aux 
applications logicielles en place; hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; fournisseur de logiciels 
comme service (logiciels-services), nommément d'applications 
logicielles pour la gestion des processus d'affaires, le contrôle de 
la sécurité des logiciels, la gestion de projet, la gestion 
d'information, la gestion des communications et la gestion de 
personnel; services de mise à niveau et de mise à jour de 
logiciels d'exploitation, de logiciels d'application et de matériel; 
services de surveillance et de suivi de l'utilisation de logiciels; 
services de soutien en matière de logiciels ainsi que services de 
formation et assistance aux utilisateurs pendant la période 
d'adaptation relativement aux logiciels; systèmes de soutien de 
systèmes d'ordinateur central et de développement. (2) 
Conception et développement de logiciels et d'architectures de 
systèmes informatiques pour le compte de tiers. (3) Conception 
et développement d'applications logicielles de serveur web et de 
client-serveur pour le compte de tiers. (4) Services de conseil 
aux entreprises, nommément analyse de processus d'affaires et 
de systèmes ainsi que services d'évaluation d'applications 
logicielles. (5) Services de traitement de données. (6) Services 
d'hébergement Web, nommément hébergement d'applications 
en ligne et de fonctions Web. Employée au CANADA depuis 
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4), (5), (6); 26 avril 2006 en liaison avec les 
services (3).

1,451,050. 2009/09/09. Equifax Canada Inc., 5650 Yonge Street, 
13th Floor, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EQUIFAX RISK SCORE
SERVICES: Credit risk scoring services; developing and 
administering a credit risk delinquency score system. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de notation du risque de crédit; conception 
et administration d'un système de notation du risque de 
défaillance en matière de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,451,217. 2009/09/10. Z-Flex U.S., Inc., 20 Commerce Park 
North, Bedford, New Hampshire 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-
2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

U-LOK
WARES: Non-metal ventilating ducts. Priority Filing Date: 
September 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77821855 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,878,600 on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation non métalliques. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77821855 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,878,600 en liaison avec les marchandises.

1,451,374. 2009/09/11. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VALET
Consent from Greater Toronto Airports Authority for use and 
registration of the mark is of record.

WARES: Invalid lifts for lifting patients and non-ambulatory or 
disabled persons; invalid lifts for lifting and transporting patients 
and non-ambulatory or disabled persons; transfer apparatus for 
transferring patients and non-ambulatory or disabled persons 
from one support surface to another support surface, namely, 
wheeled and non-wheeled based lifts with articulating frames; 
ambulatory assist apparatus to assist patients and non-
ambulatory or disabled persons to be ambulatory, including 
powered and non-powered apparatus, namely, powered and 
non-powered wheeled-based frames with slings. Priority Filing 
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Date: March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77689713 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Lève-personnes pour soulever les patients, 
les personnes handicapées ou les personnes incapables de se 
déplacer; lève-personnes pour soulever et transporter les 
patients, les personnes handicapées ou les personnes 
incapables de se déplacer; appareils de transfert pour transférer 
les patients, les personnes handicapées ou les personnes 
incapables de se déplacer d'une surface d'appui à une autre, 
nommément lève-personnes à roues ou non avec armature 
articulée; appareils d'aide à la marche pour aider les patients, les 
personnes handicapées ou les personnes incapables de se 
déplacer à se déplacer, y compris appareils électriques ou non, 
nommément structures électriques ou non à roues avec toiles. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77689713 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,472. 2009/09/11. Nature's Best Europe S.A., Technoparc 
de Thudinie 3, 6536 Donstiennes, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Dietary energy-boosting, protein-added, 
restorative nutritional supplements and supplement dietary 
beverages used for promoting weight loss; weight management 
nutritional supplements; Dairy-based snack bars, dried fruit-
based snack bars, protein-based nutrient-dense snack bars, 
cereal-based snack bars, cereal-based energy bars, meal 
replacement bars; Non-alcoholic beverages, namely, dietetic 
beverages for promoting weight loss, protein shakes, protein 
drinks, recovery drinks, energy drinks, sport drinks, low calorie 
soft drinks, fruit drinks and fruit juices, isotonic drinks ; syrups, 
powders and concentrates for making non-alcoholic fruit drinks 
and soft drinks, milk-based beverages containing milk protein. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
juillet 2008 sous le No. 0841903 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
en boisson à effet énergisant, protéinés et fortifiants, utilisés 
pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
la gestion du poids; barres-collations à base de produits laitiers, 

barres-collations à base de fruits séchés, barres-collations à 
base de protéines riches en éléments nutritifs, barres-collations 
à base de céréales, barres énergisantes à base de céréales, 
substituts de repas en barre; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons hypocaloriques pour favoriser la perte de 
poids, boissons fouettées protéinées, boissons protéinées, 
boissons de récupération, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons isotoniques; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées et 
des boissons gazeuses, boissons à base de lait contenant des 
protéines de lait. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 2008 under No. 
0841903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,798. 2009/09/15. Viña Ventisquero Limitada, Camino La 
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PANGEA
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. Used
in CANADA since as early as September 2008 on wares. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on July 03, 2003 
under No. 668357 on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: CHILI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 03 juillet 
2003 sous le No. 668357 en liaison avec les marchandises.

1,451,981. 2009/09/16. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

The English translation of RESISTENCIA AL MOHO Y AL 
MILDIU is "Resistance to mold and mildew", as provided by the 
applicant.

WARES: Mold inhibitors and mold inhibiting technology, namely 
mold inhibiting chemicals specifically designed and matched to 
achieve the desired mold resistance, for use in: grout, caulk, 
floor covering adhesives, wall coverings, waterproof adhesives 
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and coatings, outdoor flooring and cove adhesives, mortars, 
waterproof sealants. Used in CANADA since 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RESISTENCIA AL 
MOHO Y AL MILDIU est « Resistance to mold and mildew ».

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures et technologie 
antimoisissure, nommément produits chimiques antimoisissure 
conçus et associés précisément pour obtenir la résistance 
voulue aux moisissures, pour utilisation dans les produits 
suivants : coulis, produits de calfeutrage, adhésifs pour 
revêtements de sol, revêtements muraux, adhésifs et enduits 
imperméables, revêtements de sol pour l'extérieur et adhésifs 
pour gorges, mortiers, produits d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,452,384. 2009/09/18. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Computer security services. (2) Operating a 
wide-area network (WAN). (3) Internet service provider (ISP) 
services. (4) Wireless telephone services. (5) Broadcasting of 
television programs. (6) Television programming. (7) Video-on-
demand transmission services. (8) Pay-per-view television 
transmission services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de sécurité informatique. (2) 
Exploitation d'un réseau étendu (RE). (3) Fournisseur de 
services Internet (FSI). (4) Services de téléphonie sans fil. (5) 
Diffusion d'émissions de télévision. (6) Émissions de télévision. 
(7) Services de vidéo à la demande. (8) Services de télévision à 
la carte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,405. 2009/09/21. Huhtamaki, Inc., a Kansas corporation, 
9201 Packaging Drive, DeSoto, Kansas 66018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CASUALS
WARES: Disposable tableware, namely, plates, cups and 
napkins. Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/765,521 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément assiettes, 
tasses et serviettes de table. . Date de priorité de production: 22 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/765,521 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,862. 2009/09/23. FLIXSTER, INC., 1730 Jackson St., 
#106, San Francisco, California 94109, 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

FLIXSTER
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
chat rooms for on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest; Providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users regarding movies, movie 
show times, movie trailers, movie ratings and reviews, movie 
roles, movie plots, movie industry news, and regarding computer 
and video games, and for the transmission of movie ratings and 
reviews among users; Electronic transmission and streaming of 
digital content, video and audio material, namely, providing 
access to view videos, movies, clips, advertisements, photos, 
games, pictures, images via a global computer networks and via 
mobile telephones, mobile and handheld computers, PDA's and 
pagers; Electronic transmission services enabling users of 
mobile telephones and other mobile and handheld computers, 
PDA's and pagers to communicate with each other regarding 
movies, movie show times, movie trailers, movie ratings and 
reviews, movie roles, movie plots, actors, producers, directors, 
and movie industry news, personalities, events, projects, 
planned or potential projects and events, and regarding 
computer and video games; Entertainment services, namely, 
providing information regarding movies, movie show times, 
movie trailers, movie ratings and reviews, movie roles, movie 
plots, actors, producers, directors, and movie industry news and 
information regarding celebrities, events, projects, and planned 
and potential events and projects in the fields of the film industry, 
movie projects, events, roles and movie personnel via a website 
on the Internet and via mobile telephones, mobile and handheld 
computers, PDA's and pagers; on-line journals, namely, blogs 
featuring information regarding movies, movie show times, movie 
trailers, movie ratings and reviews, and movie industry news; 
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providing information relating to entertainment, namely, 
regarding movies, movie show times, movie trailers, movie 
ratings and reviews, movie roles, movie plots, actors, producers, 
directors and movie industry news and information regarding 
celebrities, events, projects, and planned and potential events 
and projects in the fields of the film industry, movie projects, 
events, roles and movie personnel and education, namely, movie 
themed quizzes, personality tests, movie trivia and information 
on actors and actresses provided on-line from a computer 
database and the internet, and via mobile telephones, mobile 
and handheld computers, PDA's and pagers; providing an 
interactive database featuring information about movies, movie 
show times, movie trailers, movie ratings and reviews, movie 
roles, movie plots, actors, producers, directors, and movie 
industry news, personalities, events, projects, planned and 
potential projects and events in the field of the film industry, 
movie projects, events, roles and movie industry personnel 
online and via mobile telephones, mobile and handheld 
computers, PDA's and pagers; production and distribution of 
television shows and movies; providing facilities for movies, 
shows, plays, music and educational training, namely, online 
training in the fields of movie making and website creation; 
providing computer and video games online and via mobile 
telephones, mobile and handheld computers, PDA's and pagers; 
providing information regarding computer games and computer 
enhancements for games online and via mobile telephones, 
mobile and handheld computers, PDA's and pagers; Application 
service provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, websites, 
and databases in the field of movies, movie show times, movie 
trailers, movie ratings and reviews, movie roles, movie plots, 
actors, producers, directors, and movie industry news, 
personalities, projects, planned and potential projects and events 
in the fields of the film industry, movie projects, events, roles and 
movie personnel and for enabling users to create personal 
databases of movie related information, reviews, video clips, 
actor profiles and fan clubs, actor photos, movie industry news, 
celebrity gossip, and games and quizzes; social networking 
services provided online and via mobile telephones, mobile and 
handheld computers, PDA's and pagers. Used in CANADA since 
August 30, 2005 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de bavardoirs pour des installations en ligne à des fins 
d'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur les films, les horaires de cinéma, les 
bandes annonces, les évaluations et les critiques de films, les 
rôles, les intrigues, les nouvelles de l'industrie du cinéma ainsi 
que les jeux informatiques et vidéo, et pour la transmission 
d'évaluations et de critiques de films entre utilisateurs; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique ainsi que de matériel vidéo et audio, nommément 
offre d'accès à des vidéos, des films, des extraits, des publicités, 
des photos, des jeux, des photos et des images par des réseaux 
informatiques mondiaux et des téléphones mobiles, des 
ordinateurs mobiles et portatifs, des ANP et des téléavertisseurs; 
services de transmission électronique permettant aux utilisateurs 
de téléphones mobiles et d'autres ordinateurs mobiles et 
portatifs, d'ANP et de téléavertisseurs de communiquer les uns 
avec les autres au sujet de films, d'horaires de cinéma, de 
bandes annonces, d'évaluations et de critiques de films, de 

rôles, d'intrigues, d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs et de 
nouvelles de l'industrie du cinéma, de vedettes, d'activités, de 
projets, de projets et d'activités prévus ou éventuels, ainsi que 
de jeux informatiques et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'information sur les films, les horaires de 
cinéma, les bandes annonces, les évaluations et les critiques de 
films, les rôles, les intrigues, les acteurs, les producteurs, les 
réalisateurs et les nouvelles de l'industrie du cinéma ainsi que 
d'information sur les vedettes, les activités, les projets et les 
activités et projets prévus et éventuels dans les domaines de 
l'industrie du cinéma, des projets de film, des activités, des rôles 
et du personnel des films par un site Web sur Internet et par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs mobiles et portatifs, des 
ANP et des téléavertisseurs; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant de l'information sur les films, les horaires de 
cinéma, les bandes annonces, les évaluations et les critiques de 
films, les nouvelles de l'industrie du cinéma; diffusion 
d'information sur le divertissement, nommément sur les films, les 
horaires de cinéma, les bandes annonces, les évaluations et les 
critiques de films, les rôles, les intrigues, les acteurs, les 
producteurs, les réalisateurs et les nouvelles de l'industrie du 
cinéma ainsi que de l'information sur les vedettes, les activités, 
les projets et les activités prévus et éventuels dans les domaines 
de l'industrie du cinéma, des projets de films, des activités, des 
rôles et du personnel des films, information, nommément 
questionnaires sur les films, tests de personnalité, jeux-
questionnaires sur les films et information sur les acteurs et les 
actrices offerte en ligne à partir d'une base de données et sur 
Internet, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et portatifs, 
ANP et téléavertisseurs; offre d'une base de données interactive 
d'information sur les films, les horaires de cinéma, les bandes 
annonces, les évaluations et les critiques de films, les rôles, les 
intrigues, les acteurs, les producteurs, les réalisateurs et les 
nouvelles de l'industrie du cinéma, les vedettes, les activités, les 
projets, les projets et les activités prévus et éventuels dans le 
domaine de l'industrie du cinéma, des projets de films, des 
activités, des rôles et du personnel des films, en ligne et par des 
téléphones mobiles, des ordinateurs mobiles et portatifs, des 
ANP et des téléavertisseurs; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; offre d'installations pour 
des films, des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique 
et de la formation pédagogique, nommément de la formation en 
ligne dans les domaines de la production de films et de la 
création de sites Web; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne et par des téléphones mobiles, des ordinateurs mobiles et 
portatifs, des ANP et des téléavertisseurs; diffusion d'information 
sur les jeux informatiques et les fonctions évoluées pour des 
jeux, en ligne et par des téléphones mobiles, des ordinateurs 
mobiles et portatifs, des ANP et des téléavertisseurs; fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de 
gestion, de développement et de maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines des films, des horaires de cinéma, des bandes 
annonces, des évaluations et des critiques de films, des rôles, 
des intrigues, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs et 
des nouvelles de l'industrie du cinéma, des vedettes, des 
projets, des projets et des activités prévus et éventuels dans les 
domaines de l'industrie du cinéma, des projets de films, des 
activités, des rôles et du personnel des films, qui permettent aux 
utilisateurs de créer des bases de données personnelles 
d'information sur les films, les critiques, les vidéoclips, les 
portraits d'acteurs et les clubs d'admirateurs, les photos 
d'acteurs, les nouvelles de l'industrie du cinéma, les potins sur 
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les vedettes, les jeux et les jeux-questionnaires; services de 
réseautage social offerts en ligne et par des téléphones mobiles, 
des ordinateurs mobiles et portatifs, des ANP et des 
téléavertisseurs. Employée au CANADA depuis 30 août 2005 
en liaison avec les services.

1,452,927. 2009/09/24. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 9O, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AIR-Z
WARES: non-metal building materials, namely, a drainage, 
ventilation and expansion interlayer for building roofs. Priority
Filing Date: April 08, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008207681 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. 008207681 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément couche intermédiaire de drainage, de 
ventilation et d'expansion pour toitures de bâtiments. Date de 
priorité de production: 08 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008207681 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. 008207681 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,934. 2009/09/24. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VAPOZINC
WARES: non-metal building materials, namely, a drainage, 
ventilation and expansion interlayer for building roofs. Priority
Filing Date: April 08, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008207698 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 
07, 2009 under No. 008207698 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément couche intermédiaire de drainage, de 
ventilation et d'expansion pour toitures de bâtiments. Date de 
priorité de production: 08 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008207698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 octobre 2009 sous 
le No. 008207698 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,971. 2009/09/24. Maestro Badenia Akustik & Elektronik 
GmbH, Neckarstraße 20, 74847 Obrigheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MegaSphere
WARES: (1) Loudspeakers; furniture, namely audio/hifi and 
television furniture. (2) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely audio components 
namely loudspeaker systems, loudspeaker boxes, headphones 
and record players; electric measuring, signal and control 
devices for audio components, namely distribution consoles and 
mixers, stands for audio components, electric cables, electric 
conductors, switches, distribution boards [electricity], remote 
controls for record players and speakers. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on July 31, 2008 
under No. 302008029007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; mobilier, nommément 
mobilier pour systèmes audio ou haute fidélité et téléviseurs. (2) 
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément composants 
audio, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
casques d'écoute et tourne-disques; appareils électriques de 
mesure, de signalisation et de commande pour composants 
audio, nommément consoles de distribution et mélangeurs, 
supports pour composants audio, câbles électriques, 
conducteurs électriques, interrupteurs, tableaux de distribution 
(électricité), télécommandes pour tourne-disques et haut-
parleurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 
juillet 2008 sous le No. 302008029007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,453,134. 2009/09/25. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET GIFTSTICKER
WARES: Non-magnetically encoded replenishable pre-paid 
stored value cards; stickers. SERVICES: Stored value prepaid 
card services, namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/699,160 in association with the same kind of wares; April 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/718,548 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 
08, 2010 under No. 3,800,796 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,800,692 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 70 May 25, 2011

MARCHANDISES: Carte porte-monnaie prépayées sans 
codage magnétique que l'on peut remplir de nouveau; 
autocollants. SERVICES: Services de cartes porte-monnaie 
prépayées, nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par cartes prépayées. Date de priorité de production: 
25 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/699,160 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/718,548 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 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,796 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,800,692 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,225. 2009/09/30. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: Mold inhibitors and mold inhibiting technology, namely 
mold inhibiting chemicals specifically designed and matched to 
achieve the desired mold resistance, for use in: grout, caulk, 
floor covering adhesives, wall coverings, waterproof adhesives 
and coatings, outdoor flooring and cove adhesives, mortars, 
waterproof sealants. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures et technologie 
antimoisissure, nommément produits chimiques antimoisissure 
conçus et associés précisément pour obtenir la résistance 
voulue aux moisissures, pour utilisation dans les produits 
suivants : coulis, produits de calfeutrage, adhésifs pour 
revêtements de sol, revêtements muraux, adhésifs et enduits 
imperméables, revêtements de sol pour l'extérieur et adhésifs 
pour gorges, mortiers, produits d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,453,259. 2009/09/28. 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

WARES: cabinets, namely kitchen cabinets, bathroom cabinets 
and home storage cabinets. Priority Filing Date: April 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77719813 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain et armoires de rangement pour la 
maison. Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77719813 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,552. 2009/09/29. PARADIGM NETWORK SOLUTIONS 
INC., a legal entity, 250 Consumers Road, Suite 412, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PARADIGM
SERVICES: Information technology and computer consulting 
services; services supporting computer networks of third parties; 
computer software application development services. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 1992 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de l'information 
et en informatique; services de soutien aux réseaux 
informatiques de tiers; services de développement 
d'applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 octobre 1992 en liaison avec les services.

1,453,727. 2009/09/30. Enject, Inc., 2210 W. Main Street, Suite 
107-317, Battle Ground, Washington 98604, 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

GLUCAPEN
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WARES: Pharmaceutical preparations for treating diabetes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 
under No. 3,920,188 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,920,188 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,730. 2009/09/30. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIAGNOSTIC CONTENT
SERVICES: online marketing for third parties, namely, content 
marketing, namely, developing content for the desired audience, 
inbound marketing, namely, bringing inbound leads to a website 
in order to generate sales activity, web-based B2B sourcing 
platform supported by a team of professionals with supply 
market know-how aimed at improving the efficiency and 
effectiveness of buyer-supplier interactions; online lead 
generation. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on services.

SERVICES: Marketing en ligne pour des tiers, nommément 
marketing de contenu, nommément élaboration de contenu pour 
le public cible, services de stratégie d'attraction, nommément 
acheminement des clients potentiels vers un site Web pour 
générer des activités de vente, plateforme Web 
d'approvisionnement interentreprises soutenue par une équipe 
de professionnels avec des connaissances sur
l'approvisionnement pour améliorer l'efficience et l'efficacité des 
interactions entre acheteurs et fournisseurs; génération de pistes 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les services.

1,454,019. 2009/10/02. Breakfast for Learning, 164 Eglinton Ave. 
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FEEDING HUNGRY MINDS 
THROUGHOUT THE DAY

WARES: Educational materials on the subject of nutrition 
namely print and on-line pamphlets, brochures, posters, and 
newsletters; promotional items and apparel namely, hats, bags 
(namely lunch bags, gym bags, shopping bags, athletic bags, 
knapsacks), shirts, aprons, and mugs. SERVICES: (1) 
Charitable services namely fundraising. (2) Charitable services 
namely providing funding and grants, resources and program 
support to child nutrition programs across Canada; research and 

education services namely, in the field of child nutrition; providing 
both on-line services in the operation of a website with 
information in the field of child nutrition and providing direct 
educational material; Organizational Marketing & Awareness
Campaigns namely promoting the charity and services provided 
by the applicant, and with the applicant's donors/sponsors, 
suppliers, clients, etc. through such venues as: print, radio, 
television, and e-marketing/social media and cause related 
marketing. Used in CANADA since at least as early as October 
02, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif portant sur l'alimentation, 
nommément prospectus, brochures, affiches et bulletins 
d'information imprimés ou en ligne; articles promotionnels et 
vêtements, nommément chapeaux, sacs (nommément sacs-
repas, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à 
dos), chemises, tabliers et grandes tasses. SERVICES: (1) 
Services de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement. (2) Services de bienfaisance, nommément offre de 
financement et de subventions, de ressources et de soutien aux 
programmes d'alimentation pour enfants partout au Canada; 
services de recherche et éducatifs, nommément dans le 
domaine de l'alimentation; offre de services en ligne pour 
l'exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'alimentation et offre de matériel didactique direct; campagnes 
de marketing et de sensibilisation organisationnels, nommément 
promotion d'organisme de bienfaisance et de services offerts par 
le requérant et avec les donateurs, les commanditaires, les 
fournisseurs, les clients du requérant, etc. , grâce aux médias 
suivants : médias imprimés, radio, télévision, cybermarketing et 
médias sociaux, ainsi que marketing engagé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,454,136. 2009/10/05. 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) Automotive cleaning and protective products, 
namely, all purpose automotive cleaning preparations; leather 
cleaners; automotive upholstery cleaners; disposable all purpose 
cleaning wipes impregnated with chemicals or compounds for 
automotive cleaning; automotive glass cleaning preparations; 
disposable glass wipes impregnated with chemicals or 
compounds for automotive cleaning; polymer sealant for 
protecting automobile exterior surfaces; disposable protectant 
wipes impregnated with chemicals or compounds for automotive 
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cleaning; automotive tire cleaning preparations; car wash 
concentrates, namely, detergents for automobiles; car wash kits 
consisting primarily of all purpose automotive cleaning 
preparations and glass cloths; disposable hand wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene; 
and microfiber glass cloths; Disposable all purpose cleaning 
wipes not impregnated with chemicals or compounds; disposable 
glass wipes not impregnated with chemicals or compounds; 
disposable protectant wipes not impregnated with chemicals or 
compounds; disposable hand wipes not impregnated with 
chemicals or compounds. (2) Automotive care products, namely, 
microfiber towels, premium terry towels, terry towels, microfiber
drying towels, microfiber terry towels, PVA absorbent drying 
towels. (3) Automotive care products, namely, chamois wiping 
cloths and cleaning pads; window mops; buckets; pole-based 
cleaning tools, namely, brooms and mops; squeegees; hose 
attachments, namely hose nozzles; caddy for cleaning products; 
water blade for drying cars, and dusters; finishing cloths; 
microfiber bug and grill cloths; microfiber detailing cloths, 
microfiber polishing cloths, applicator cleaning pads, chenille 
cleaning sponges; final touch drying cloths, microfiber cleaning 
sponges; and wash sponges, namely, cleaning sponges, and 
sponges for household purposes; automotive cleaning cloth 
made from diaper cloths; chenille wash mitts, microfiber wash 
mitts, sheepskin wash mitts, premium chenille wash mitts. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 
under No. 3,366,642 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2008 under No. 3,366,641 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et de protection 
pour automobiles, nommément produits de nettoyage tout usage 
pour automobiles; nettoyants pour le cuir; nettoyants pour 
garnitures; lingettes nettoyantes jetables tout usage, imprégnées 
de produits chimiques ou de composés pour le nettoyage des 
automobiles; produits de nettoyage pour les vitres d'automobile; 
lingettes jetables pour vitres, imprégnées de produits chimiques 
ou de composés pour le nettoyage des automobiles; agent 
d'étanchéité à base de polymères pour la protection des 
surfaces extérieures des automobiles; lingettes jetables de 
protection, imprégnées de produits chimiques ou de composés 
pour le nettoyage des automobiles; produits de nettoyage pour 
les pneus d'automobile; concentrés pour le lavage des 
automobiles, nommément détergents pour automobiles; 
nécessaires pour le lavage des automobiles constitués 
principalement de produits de nettoyage tout usage pour 
automobiles et de chiffons pour vitres; lingettes jetables pour les 
mains imprégnées de produits chimiques ou de composés pour 
l'hygiène personnelle; chiffons pour vitres en microfibre; lingettes 
nettoyantes jetables tout usage non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés; lingettes jetables pour vitres non 
imprégnées de produits chimiques ni de composés; lingettes de 
protection jetables non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; lingettes jetables pour les mains non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés. (2) Produits d'entretien 
automobile, nommément serviettes en microfibre, serviettes 
éponge de qualité supérieure, serviettes éponge, serviettes 
éponge en microfibre, serviettes absorbantes en acétate de 
polyvinyle (PVA). (3) Produits d'entretien pour automobiles, 
nommément peaux de chamois et tampons nettoyants; lavettes 
pour les vitres; seaux; outils de nettoyage à manches, 
nommément balais et vadrouilles; raclettes; accessoires pour 

tuyaux flexibles, nommément pistolets d'arrosage; panier pour 
produits nettoyants; raclettes de séchage pour automobiles et 
plumeaux; chiffons de finition; chiffons à insectes et à grilles en 
microfibre; chiffons en microfibre pour le nettoyage minutieux, 
chiffons polissants en microfibre, tampons nettoyants à 
applicateur, éponges nettoyantes en tissu chenille; chiffons de 
séchage de finition, éponges nettoyantes en microfibre; éponges 
de lavage, nommément éponges nettoyantes et éponges à 
usage domestique; chiffons de nettoyage pour automobiles faits 
de tissu pour couche; gants de lavage en tissu chenille, en 
microfibre, en peau de mouton et en tissu chenille de qualité 
supérieure. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,366,642 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,366,641 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,454,257. 2009/09/24. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and/or water, 
namely, automobiles and their parts; motorized land vehicles, 
namely, automobiles and their parts. (2) Vehicles for locomotion 
by land, air and/or water, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, buses, trains, 
locomotives, snowmobiles, camper coaches, aeroplanes, boats 
and ships and their parts; motorized land vehicles, namely, 
automobiles and their parts; trailers and semi trailers for vehicles 
and their parts; engines for land vehicles; rims for land vehicle 
wheels and their parts; alarm systems for vehicles; anti-theft 
devices for motor vehicles; alarm systems for motorized land 
vehicles; anti-theft devices for motorized land vehicles. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale business management 
services concerning motor vehicles and their parts and fittings; 
bringing together, but not transporting, a variety of motor 
vehicles and parts and fittings therefore for the benefit of others, 
thereby enabling customers to view and purchase the goods in a 
retail outlet; advertising, namely radio advertising, television 
advertising, direct mail advertising, advertising by mail order, on-
line advertising on a computer network, personnel recruitment, 
bill-posting and publication of publicity texts for the benefit of 
third parties; Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts 
and motors and their parts, vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service. (2) Retail and wholesale concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale for mail-
order business concerning motor vehicles and their parts and 
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fittings; retail and wholesale via Internet concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; retail and wholesale via 
direct response television and infomercials concerning motor 
vehicles and their parts and fittings; bringing together, but not 
transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings 
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to 
view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of 
contracts for the benefit of others about sale and purchase of 
motor vehicles and their parts and/or fittings; business 
management of a vehicle fleet for others; presentation of 
auctions and public sales on the Internet; consumer information 
and consultation about trade and business activities namely, 
providing consumer advice; administrative handling of orders 
(office work); negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of goods; consultancy and assistance 
in organization and management of retail and business 
companies; advertising, namely, radio advertising, television 
advertising, direct mail advertising, advertising by mail order, on-
line advertising on a computer network, personnel recruitment, 
bill-posting and publication of publicity texts for the benefit of 
third parties; business management; business administration; 
office work, namely, administrative data processing work; 
personnel recruitment, personnel management consultancy, 
business management consultancy, public relations, radio and 
television advertising, organization of trade fairs in the field of 
motor vehicles for commercial or advertising purposes, collecting 
and arranging of relevant press articles; Reconstruction, repair, 
servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of 
vehicles and their parts and motors and their parts, vehicle repair 
in the course of vehicle breakdown service; refinement and 
tuning of automobiles; customization of automobiles. Priority
Filing Date: March 26, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2009 018 486.0 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for GERMANY on August 25, 2009 under No. 30 2009 018 486 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules pour le transport par voie 
terrestre, aérienne et/ou maritime, nommément automobiles et 
leurs pièces; véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles et leurs pièces. (2) Véhicules de transport par voie 
terrestre, aérienne et/ou maritime, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
autocaravanes, caravanes classiques, autobus, trains, 
locomotives, motoneiges, autocaravanes, avions, bateaux et 
navires ainsi que leurs pièces; véhicules automobiles terrestres, 
automobiles et leurs pièces; remorques et semi-remorques pour 
véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres; 
jantes pour roues de véhicule terrestre et leurs pièces; systèmes 
d'alarme pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules 
automobiles; systèmes d'alarme pour véhicules automobiles 
terrestres; dispositifs antivol pour véhicules automobiles 
terrestres. SERVICES: (1) Services de gestion de la vente au 
détail et en gros de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; rassemblement, sans transport, de 
véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes pour le compte de tiers, permettant ainsi aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises dans un point de vente au 
détail; publicité, nommément publicité radiophonique, publicité 
télévisée, publipostage, publicité par correspondance, publicité 
en ligne par un réseau informatique, recrutement de personnel, 

affichage et publication de textes publicitaires pour des tiers; 
reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que 
de moteurs et de leurs pièces, réparation de véhicules dans le 
cadre de dépannage. (2) Vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; vente au 
détail et en gros par correspondance de véhicules automobiles 
ainsi que de leurs pièces et accessoires; vente au détail et en 
gros par Internet de véhicules automobiles ainsi que de leurs 
pièces et accessoires; vente au détail et en gros au moyen de la 
télévision en direct et des infopublicités de véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires; 
rassemblement, sans transport, de véhicules automobiles divers 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour le compte 
de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises dans un point de vente au détail; négociation de 
contrats pour le compte de tiers sur la vente et l'achat de 
véhicules automobiles et de leurs pièces et/ou accessoires; 
gestion des affaires liées à un parc de véhicules pour des tiers; 
présentation de ventes aux enchères et de ventes publiques sur 
Internet; services de renseignements et de conseil aux 
consommateurs en matière d'activités commerciales et 
économiques (nommément conseils aux consommateurs); 
traitement administratif des commandes (tâches de bureau); 
négociation de contrats pour le compte de tiers concernant la 
vente et l'achat de marchandises; services de conseil et 
d'assistance pour l'organisation et la gestion d'entreprises de 
détail et commerciales; publicité, nommément publicité 
radiophonique, publicité télévisée, publipostage, publicité par
correspondance, publicité en ligne par un réseau informatique, 
recrutement de personnel, affichage et publication de textes 
publicitaires pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches de bureau, nommément traitement de 
données administratives; recrutement de personnel, services de 
conseil en gestion du personnel, services de conseil en gestion 
d'entreprise, relations publiques, publicité radiophonique et 
télévisée, organisation de foires commerciales dans le domaine 
des véhicules automobiles à des fins commerciales ou 
publicitaires, collecte et regroupement d'articles de journaux 
pertinents; reconstruction, réparation, révision, démontage, 
nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et de leurs 
pièces ainsi que de moteurs et de leurs pièces, réparation de 
véhicules dans le cadre de dépannage automobile; amélioration 
et mise au point d'automobiles; personnalisation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 26 mars 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 018 486.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 août 2009 sous le No. 30 2009 
018 486 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,454,360. 2009/10/06. Midlon Foods Inc./Les Aliments Midlon 
Inc., 6100 Cote de Liesse, Suite 225, Montreal, QUEBEC H4T 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OOPS A DAISY
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WARES: Dispenser in the shape of a cow for the purpose of 
dispensing confectionery items, namely, candy, gum, mints, 
lozenges, pills, chocolates, raisins, peanuts, crackers, pretzels, 
nuts, seeds, money, cigarettes, cigars, self-adhesive notes, 
cookies, wafers and matches. Used in CANADA since at least 
as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur en forme de vache pour la 
distribution d'articles de confiserie, nommément de bonbons, de 
gomme, de menthes, de pastilles, de pilules, de chocolats, de 
raisins secs, d'arachides, de craquelins, de bretzels, de noix, de 
graines, d'argent, de cigarettes, de cigares, de billets 
autocollants, de biscuits, de gaufres et d'allumettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,579. 2009/10/07. Emerson Network Power, Energy 
Systems, North America, Inc., a Delaware corporation, 1122 F 
Street, Lorain, Ohio 44052, 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

NETXTEND
WARES: Housings for communications equipment, namely, 
cabinets for housing power supplies, feeder and distribution 
cables, and connections therefore. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: 
June 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/762,833 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Boîtiers pour matériel de communication, 
nommément armoires pour blocs d'alimentation, dispositif 
d'alimentation et câbles de distribution, ainsi que pour dispositifs 
de connexion connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,833 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,454,708. 2009/10/08. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweaters, blouses, dresses, 
skirts, trousers, socks, jackets and coats, footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers, headgear, namely, hats, 
caps and visors; beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, soft drinks; fruit drinks, namely, 
non-alcoholic fruit drinks, fruit juices; syrups, concentrates and 
powders for making non-alcoholic fruit drinks; alcoholic drinks, 
namely, vodka, rum, gin, whisky, cognac, champagne and 
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chemisiers, robes, jupes, pantalons, chaussettes, 
vestes et manteaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; bières; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; 
sirops, concentrés et poudres pour préparer des boissons aux 
fruits sans alcool; boissons alcoolisées, nommément vodka, 
rhum, gin, whisky, cognac, champagne et liqueur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,711. 2009/10/08. Vitafoam, Inc., a North Carolina 
corporation, 2215 Shore Street, High Point, North Carolina 
27263, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4
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WARES: Insulating materials for residential and non-residential 
building and construction applications, namely wall insulation. 
Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/804,619 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 
3,877,846 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour la construction 
résidentielle ou autre, nommément isolants pour murs. Date de 
priorité de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/804,619 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 novembre 2010 
sous le No. 3,877,846 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,763. 2009/10/08. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, pour le traitement du système 
central nerveux nommément encéphalite, épilepsie, la maladie 
d'Alzheimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les 
troubles locomoteur du système central nerveux, les troubles du 
sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour la prévention et 
le traitement de tromboses; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, antibiotiques, 
antiparasitaires, crèmes et onguents antibiotiques, 
anthelmintiques, anticoagulants, antiflatulents, antiinfectieux, 
agents anti-inflammatoires, agents antiarthritiques; produits 
hygiéniques nommément savons et lotions désinfectants, 
préparations nettoyantes pour l'hygiène intime; substances 
diététiques à usage médical nommément poudres de protéines, 
mélanges à boisson utilisés comme substituts de repas, fibres 
alimentaires sous forme de poudres à être ajoutées à des 
liquides, vitamines et minéraux sous forme de comprimés et de 
gélules; aliments pour bébés nommément soupes, purées de 

légumes, purées et compotes de fruits; emplâtres, matériel pour 
pansements nommément compresses stériles, bandages, 
rubans adhésifs, cotons, gazes, ouates; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires, cire dentaire; 
désinfectants nommément désinfectants à mains, désinfectants 
pour instruments médicaux, désinfectants tout-usage; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles nommément 
insecticides, anti-moustiques, anti-bactériens, anti-acariens, anti-
mites et répulsifs contre les insectes; fongicides, herbicides; 
appareils médicaux pour le traitement de l'insuffisance rénale, 
machines d'hémodialyse, machines d'hémofiltration, machines 
d'hémodiafiltration, neurostimulateurs, déambulateurs, attelles 
de mobilisation, quadriporteurs, triporteurs, cannes; appareils et 
instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires nommément 
appareils d'anesthésie, d'extraction de sang, d'irrigation des 
plaies et de drainage de plaies, appareils de réanimation, de 
respiration artificielle; yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques nommément membres artificiels, pièces et 
appareils destinés à remplacer partiellement ou totalement un 
organe ou un membre, prothèse de hanche ou de genou, attelles 
chirurgicales nommément plaque fixée contre un membre pour 
le maintenir en cas de fracture ou de rhumatisme et de chirurgie 
reconstructive; matériel de suture nommément fil et aiguille de 
suture, agrafes chirurgicales. Date de priorité de production: 28 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3646894 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for preventing and 
treating cancer, for treating cardiovascular diseases, for treating 
central nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for preventing and treating thrombosis; 
veterinary preparations for treating cardiovascular diseases, 
antibiotics, antiparasitics, creams and ointments with antibiotic, 
anthelmintic, anticoagulants, antiflatulent, anti-infective 
properties, anti-inflammatory agents, antiarthritic agents; 
hygienic products, namely disinfectant soaps and lotions, 
cleaning preparations for intimate hygiene; dietetic substances 
for medical use, namely protein powders, beverage mixes used 
as meal replacements, dietary fibre in the form of powder to be 
added to liquids, vitamins and minerals in the form of tablets and 
gelcaps; baby food, namely soups, vegetable purées, fruit 
purées and fruit compotes; plasters, material for dressings, 
namely sterile pads, bandages, adhesive tapes, cotton wool, 
gauze, cotton puffs; material for filling teeth and for dental 
impressions, dental wax; disinfectants namely hand sanitizers, 
disinfectants for medical instruments, all-purpose disinfectants; 
products for destroying pests, namely insecticides, mosquito 
repellent, antibacterial agents, anti-mite and insect repellent 
products; fungicides, herbicides; medical apparatus for treating 
renal failure, hemodialysis machines, hemofiltration machines, 
hemodiafiltration machines, neurostimulators, walking frames, 
splints, four-wheeled scooters, three-wheeled scooters, walking 
sticks; surgical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely apparatus for anaesthesia, blood extraction, wound 
cleansing and wound drainage, resuscitation, artificial 
respiration; artificial eyes and teeth; orthopedic items, namely 
artificial limbs, parts and apparatus designed to partially or 
completely replace an organ or limb, hip or knee prosthesis, 
surgical splints, namely plates to be fastened to a limb to 
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stabilize it in the event of fracture or rheumatism and 
reconstructive surgery; suture materials, namely suture thread 
and needles, surgical staples. Priority Filing Date: April 28, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3646894 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,454,986. 2009/10/13. SUNNI MAILHIOT, #8 OAKVILLE 
CRESCENT, RED DEER, ALBERTA T4P 1S3

Sunni René
SERVICES: Manufacturing and production of garments. Used in 
CANADA since October 01, 2004 on services.

SERVICES: Fabrication et production de vêtements. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les 
services.

1,455,333. 2009/10/14. RCN TELEVISIÓN S.A., Av. De las 
Américas No. 65-82, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAZANOTICIAS
SERVICES: Entertainment and recreation services, namely, 
music concerts, sporting events in the field of car racing, track 
and field, soccer, tennis, football, volleyball and curling; 
broadcasting of television shows television programs, news 
programs, television news, sporting activities in the field of car 
racing, track and field, soccer, tennis, football, volleyball and 
curling; broadcasting of cultural activities, namely art exhibitions, 
book trade fairs, dance festivals, musical concerts, and theatre 
productions; provision of training and education services via 
satellite, cable terrestrial television, radio networks, and local or 
global computer networks in the field of television entertainment, 
of arranging and conducting cultural activities, namely book trade 
fairs, dance festivals, musical concert, and theatre production, 
and of arranging and of conducting sporting activities in the field 
of car racing, fishing, track and field soccer, tennis, football, 
volleyball and curling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et récréatifs, 
nommément concerts, évènements sportifs dans les domaines 
de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du volleyball et du curling; diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de 
manifestations sportives dans les domaines de la course 
automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
volleyball et du curling; diffusion d'activités culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals
de danse, concerts et représentations théâtrales; offre de 
services de formation et d'enseignement par satellite, 
câblodistribution, réseaux radiophoniques et réseaux 
informatiques locaux ou mondiaux dans le domaine du 
divertissement télévisé, organisation et tenue de manifestations 
culturelles, nommément salons du livre, festivals de danse, 
concerts et représentations théâtrales ainsi qu'organisation et 
tenue de manifestations sportives dans les domaines de la 
course automobile, de la pêche, de l'athlétisme, du soccer, du 

tennis, du football, du volleyball et du curling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,455,554. 2009/10/15. Prolacta Bioscience, Inc., 605 E. 
Huntington Drive, Monrovia, CA 91016, 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

ADVANCING THE SCIENCE OF 
HUMAN MILK

WARES: Human milk fortifiers for infants, namely, concentrated 
human milk. SERVICES: Medical and scientific research 
services in the field of human milk and nutrition for critically ill 
and premature infants. Priority Filing Date: April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77714062 in association with the same kind of wares; April 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77714071 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under
No. 3,705,104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fortifiants de lait maternel pour nourrissons, 
nommément lait maternel concentré. SERVICES: Services de 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du lait 
maternel et de la nutrition pour les nourrissons gravement 
malades et prématurés. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77714062 en liaison avec le même genre de marchandises; 15 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77714071 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,705,104 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,593. 2009/10/16. Z-Flex U.S., Inc., 20 Commerce Park 
North, Bedford, New Hampshire 03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-
2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

Z-VENT
WARES: Ventilating ducts of metal. Used in CANADA since at 
least as early as August 15, 1995 on wares. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77843495 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,869,338 on wares.

MARCHANDISES: Conduites de ventilation en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77843495 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 novembre 2010 sous le No. 
3,869,338 en liaison avec les marchandises.

1,455,705. 2009/10/16. Global View Inc., 28 Rockwell Rd., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B1

Zeglio
WARES: Custom-made formal and semi-formal clothing, namely 
suits, tuxedos, jackets, overcoats, dress shirts, dress pants, ties, 
blazers, dresses, skirts, and blouses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville et habillés faits sur 
mesure, nommément costumes, smokings, vestes, pardessus, 
chemises habillées, pantalons habillés, cravates, blazers, robes, 
jupes et chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,011. 2009/10/20. Clifford Fischer & Company, 13455 Noel 
Road, Suite 1900, Dallas, Texas  75240, 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

FISCHER & COMPANY
SERVICES: Real estate services, namely, brokerage services, 
strategic portfolio management, real estate consultation, financial 
advising and consultancy services, real estate acquisitions and 
dispositions, leasing services, and real estate management 
services. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,059 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,855,792 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
courtage, gestion stratégique de portefeuilles, consultation en 
immobilier, services de conseil en finance, acquisition et vente 
d'immobilier, services de location et services de gestion 
immobilière. Date de priorité de production: 29 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,059 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 05 octobre 2010 
sous le No. 3,855,792 en liaison avec les services.

1,456,288. 2009/10/21. TOTO LTD., No. 1-1, Nakashima 2-
chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Coating preparations namely protective coatings for 
use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, 
stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin; 
Paints, namely anti-corrosive paints, anti-fouling paints, 
bactericidal paints, exterior paints, house paints, insulating 
paints, interior paints, non-sl i p  paints, paints for industrial 
equipment and machinery, waterproof paints; Building materials 
of metal, namely beams, structural beams, cladding, flashing, 
doors, trim for buildings, aluminum composite materials for use 
in the construction industry; Boards of metal; Tiles of metal; Floor 
tiles of metal; Frameworks of metal for buildings; Claddings of 
metal; Floors of metal; Ceilings of metal; Doors of metal; 
Windows and window frames of metal for buildings; Staircases of 
metal; Roofings of metal; Roof coverings of metal; Gates of 
metal; Fences of metal; Shutters of metal; Guard rails of metal; 
Signs, non-luminous and non-mechanical, of metal; Screens of 
metal; Outdoor blinds of metal; Tombs of metal; Transportable 
buildings of metal; Panels of metal; Signboards of metal; 
Containers of metal [storage, transport]; Soundproof walls of 
metal; Towel bars of metal; Hooks made of metal; Hand rails of 
metal; Towel dispensers, fixed, of metal; Washers of metal; 
Drain pipes of metal; Water pipes of metal; Pipes of metal for 
use as structural and framing material in buildings; Pipe muffs of 
metal; Junctions of metal for pipes; Pipe holders made of metal; 
Metallic drain traps; Pipe work of metal for use as structural and 
framing material in buildings; Manifolds of metal for pipeline; 
Tiles, not of metal used for floors, walls, ceiling roofing, 
balconies, and gardens; Floor tiles, not of metal; Bricks; Building 
glass and panels, not of metal, namely bullet proof glass, 
diffused reflection glass, energy efficient glass, glass panels, 
glass panes, glass rods, laminated glass, pressed glass, safety 
glass, semi-worked glass soundproofing double face glass, 
unworked glass, ceiling panels, door panels, floor panels, roofing 
panels, solar heating panels; Concrete; Cement, namely cement 
posts, contact cement, jointing cement; Stone, namely stone 
slabs; Building materials, not of metal, namely coated glass 
fabric for construction and architectural purposes, namely for 
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interior and exterior walls and roofing; Panels, not of metal, 
namely ceiling, display, door, wall, fencing, floor, glass, wood, 
roofing and solar heating panels; Frameworks for building, not of 
metal; Facings for building, not of metal, namely siding, stone 
blocks; Coatings, not of metal, namely anti-slip floor coatings, 
corrosion inhibiting paint, roof coatings, protective coatings for 
furniture, leather and wood, waterproofing coatings for concrete, 
wood and leather; Floors, not of metal, namely floor panels, floor 
tiles, vinyl floor coverings; Ceilings, not of metal, namely ceiling 
panels, ceiling tiles, suspended ceiling systems; Doors and door 
panels, not of metal, namely exterior entry, garage, interior, 
patio, revolving, shower, sliding and furniture; Windows and 
window frames for buildings, not of metal; Staircases, not of 
metal; Roofing, not of metal, namely tiles, shingles, asphalt, 
panels, felt, paper, textiles; Gates and fencing panels, not of 
metal; Shutters, not of metal; Crash barriers for roads, not of 
metal; Refractory construction materials, not of metal, namely 
castable mixes, mortars, plates, shapes, concrete; Signs, not of 
metal, non-luminous and non-mechanical; insect screens, not of 
metal, window screens, not of metal; Blinds, not of metal; 
Tombs, not of metal; Prefabricated buildings kit, not of metal, 
namely storage sheds; Soundproof walls, not of metal; 
Balustrading; Tar and pitch; Drain pipes and drain traps, not of 
metal; Water pipes, not of metal, namely drain pipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément revêtements de 
protection pour utilisation sur les matières suivantes : céramique, 
verre, ciment, mortier, béton, métal, acier, acier inoxydable, 
aluminium, plastique, pierre, bois, peinture et résine; peintures, 
nommément peintures anticorrosion, peintures antisalissures, 
peintures bactéricides, peintures d'extérieur, peintures de 
bâtiment, peintures isolantes, peintures d'intérieur, peintures 
antidérapantes, peintures pour l'équipement et la machinerie 
industriels, peintures hydrofuges; matériaux de construction en 
métal, nommément poutres, poutres porteuses, bardage, 
cornières, portes, garnitures pour bâtiments, matériaux 
composites en aluminium pour l'industrie de la construction; 
planches en métal; carreaux en métal; carreaux de sol en métal; 
charpentes en métal pour la construction; parements en métal; 
planchers en métal; plafonds en métal; portes en métal; fenêtres 
et cadres de fenêtre en métal pour la construction; escaliers en 
métal; couvertures en métal; couvertures de toit en métal; 
barrières en métal; clôtures en métal; volets en métal; garde-
fous en métal; enseignes non lumineuses et non mécaniques en 
métal; écrans en métal; stores extérieurs en métal; tombeaux en 
métal; constructions transportables en métal; panneaux en 
métal; enseignes en métal; contenants en métal (stockage, 
transport); murs d'insonorisation en métal; barres à serviettes en 
métal; crochets en métal; barres d'appui en métal; distributeurs 
de serviettes fixes en métal; rondelles en métal; tuyaux de 
drainage en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal 
pour la structure et la charpente en construction; manchons de 
tuyau en métal; raccords pour tuyaux en métal; supports à 
tuyaux en métal; siphons en métal; tuyauterie en métal pour la 
structure et la charpente en construction; collecteurs en métal 
pour pipelines; carreaux autres qu'en métal utilisés pour les 
planchers, les murs, les plafonds et les couvertures, les balcons 
et les jardins; carreaux de sol autres qu'en métal; briques; verre 
de construction et panneaux autres qu'en métal, nommément 
verre pare-balles, verre réfléchissant dépoli, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, baguettes de verre, verre 
feuilleté, verre pressé, verre de sécurité, verre mi-ouvré, verre 

d'insonorisation à double face, verre brut, panneaux de plafond, 
panneaux de porte, panneaux de plancher, panneaux de 
couverture, panneaux de chauffage solaire; béton; ciment, 
nommément poteaux en ciment, adhésif de contact, matériau de 
jointoiement; pierre, nommément dalles de pierre; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément tissu de verre 
métallisé pour la construction et l'architecture, nommément pour 
les murs intérieurs et extérieurs et la couverture; panneaux 
autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond, 
d'affichage, de porte, de mur, de clôture, de plancher, de verre, 
de bois, de couverture et de chauffage solaire; charpentes pour 
la construction autres qu'en métal; parements pour la 
construction autres qu'en métal, nommément revêtements 
extérieurs, blocs de pierre; revêtements autres qu'en métal,
nommément revêtements de sol antidérapants, peinture 
anticorrosion, revêtements de couverture, enduits protecteurs 
pour le mobilier, le cuir et le bois, revêtements 
d'imperméabilisation pour le béton, le bois et le cuir; planchers 
autres qu'en métal, nommément panneaux de plancher, 
carreaux de sol, couvre-planchers en vinyle; plafonds autres 
qu'en métal, nommément panneaux de plafond, carreaux de 
plafond, plafonds suspendus; portes et panneaux de porte 
autres qu'en métal, nommément portes d'entrée extérieures, 
portes de garage, portes intérieures, portes-fenêtres, portes 
tournantes, portes de douche, portes coulissantes et portes de 
mobilier; fenêtres et cadres de fenêtre pour la construction 
autres qu'en métal; escaliers autres qu'en métal; couvertures 
autres qu'en métal, nommément carreaux, bardeaux, asphalte, 
panneaux, feutre, papier, tissus; barrières et panneaux de 
clôture autres qu'en métal; persiennes autres qu'en métal; 
glissières de sécurité routière autres qu'en métal; matériaux 
réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément 
mélanges coulables, mortier, plaques, formes, béton; enseignes 
autres qu'en métal non lumineuses et non mécaniques; 
moustiquaires autres qu'en métal, moustiquaires de fenêtre 
autres qu'en métal; stores autres qu'en métal; tombeaux autres 
qu'en métal; bâtiments préfabriqués à assembler autres qu'en 
métal, nommément remises; murs d'insonorisation autres qu'en 
métal; balustrades; goudron et brai; tuyaux de drainage et 
siphons autres qu'en métal; conduites d'eau autres qu'en métal, 
nommément tuyaux de drainage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,305. 2009/10/21. RIVERVIEW, LLP, 26406 470th Avenue, 
Morris, MN 56267, 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

Easy Rake
WARES: Agricultural implements, namely, silage pile defacers. 
Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/718,413 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 12, 2010 under No. 3,861,652 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément godets 
désileurs. Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/718,413 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,652 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,335. 2009/10/22. ThruBit B.V., Lange Kleiweg 60F, 
Rijswijk 2288GK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Installation, repair, maintenance, and operation for 
others of drilling machines and drilling tools in connection with 
drilling oil and gas wells; installation, repair, maintenance, and 
operation for others of pumping systems for conveying drilling 
tools and logging tools in connection with drilling oil or gas wells; 
installation, repair, maintenance, and operation for others of 
drills, drill bits, drill heads and drill strings in connection with 
drilling oil or gas wells; analysis for oil and gas field exploration; 
oil and gas well logging services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2008 on services. Priority Filing 
Date: April 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/720,440 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,858,860 on services.

SERVICES: Installation, réparation, entretien et exploitation pour 
des tiers de foreuses et d'outils de forage relativement au forage 
de puits de pétrole et de gaz; installation, réparation, entretien et 
exploitation pour des tiers de systèmes de pompage pour 
l'acheminement d'outils de forage et d'appareils de diagraphie 
relativement au forage de puits de pétrole et de gaz; installation, 
réparation, entretien et exploitation pour des tiers de foreuses, 
de trépans, de têtes de forage et de trains de tiges relativement 
au forage de puits de pétrole et de gaz; analyse pour 
l'exploration pétrolière et gazière; services de diagraphie de puits 
de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720,440 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 octobre 2010 sous le No. 
3,858,860 en liaison avec les services.

1,457,113. 2009/10/28. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1

SMART RESPONSE
WARES: Computer hardware, namely a handheld device with 
integrated hardware; interactive assessment software, namely 

software used in conjunction with a handheld device to generate 
and transmit curriculum based questions and answers for use in 
an educational setting. Used in CANADA since January 14, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément appareil 
à main doté de matériel informatique intégré; outil d'évaluation 
interactif, nommément logiciels pour appareils de poche afin de 
produire et de transmettre des questions et des réponses 
basées sur des programme d'études à des fins éducatives. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,457,273. 2009/10/29. Elaine Proulx, fait affaire sous la raison 
sociale de Boutique Altesse, 959 BERNARD PILON, BELOEIL, 
QUÉBEC J3G 1V7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément,vêtements d'hiver 
pour femmes, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
Vêtements de ski, Vêtements de soirée, Vêtements 
décontractés, Vêtements sport, Vêtements de plage, Anoraks, 
Bandanas, Bandeaux pour les cheveux, Bas de nylon, Blouses, 
Blousons, Cache-cols, Capes, Casquettes, Ceintures, 
Chaussettes, Combinaisons de ski, Complets-vestons, 
Costumes de bain, Costumes de jogging, Coupe-vent, Culottes, 
Écharpes, Foulards, Gaines de lingerie, Gants, Gants de ski, 
Jupes, Lingerie, Maillots de sport, Manteaux, Mitaines, Paletots, 
Pantalons, Ponchos, Pyjamas, Robes, Robes de chambre, 
Robes de mariage, Robes de mariées, Robes de soirée, 
Sarraus, t-shirts, Tabliers, Vestes, Vêtements athlétiques, 
Vêtements d'affaires, Uniformes de sport, Uniformes pour le 
personnel médical, Vêtements de pluie. Chaussures: Bottes, 
Chaussures athlétiques, Chaussures de plage, Chaussures de 
pluie, Chaussures de soirée, Chaussures décontractées, 
Chaussures sport, Espadrilles, Sandales tong, Souliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely winter clothing for women, maternity 
clothing, sleepwear, skiwear, evening wear, casual wear, 
sportswear, beachwear, anoraks, bandanas, hair bands, nylon 
stockings, blouses, blousons, neck warmers, capes, caps, belts, 
socks, ski suits, suits, bathing suits, jogging suits, windbreakers, 
panties, sashes, scarves, lingerie girdles, gloves, ski gloves, 
skirts, lingerie, sports tops, coats, mittens, overcoats, pants, 
ponchos, pajamas, dresses, dressing gowns, wedding dresses, 
wedding gowns, evening gowns, smocks, T-shirts, aprons, 
jackets, athletic clothing, business clothing, sports uniforms, 
uniforms for medical personnel, rainwear. Footwear: boots, 
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athletic footwear, beach footwear, rain footwear, evening 
footwear, casual footwear, sports shoes, sneakers, flip flops, 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,322. 2009/10/29. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
accessories for use therewith; toy action figures and accessories 
for use therewith; toy playsets for use in connection with toy 
action figures and toy vehicles; toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms; toy robots; dolls, doll 
clothing, and doll accessories namely toy combs, brushes, hair 
ribbons, cosmetics and jewelry; electronic learning toys; 
children's and infant's multiple activity toys; bath toys; bathtub 
toys; plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and 
toy animals; toy figures; ride-on toys; push toys; pull toys; 
squeeze toys; stacking toys; radio-controlled toy vehicles; 
mechanical toys; toy construction sets, building toys, wind-up 
toys; water squirting toys; musical toys; toy modeling 
compounds, toy molds and toy extruders for use with toy 
modeling compounds; toy bakeware; toy cookware; toy cooking 
utensils; toy balls, namely toy footballs and baseballs; toy 
baseball bats; toy swords and toy shields and accessories for 
use therewith; toy dart and ball shooters and toy darts and balls 
for use therewith; jigsaw puzzles; board games; action skill 
games; card games; role-playing games; trading card games; 
electronic hand-held games; target games; dice games. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et accessoires connexes; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; matériel de jeu pour utilisation 
relativement aux figurines d'action jouets et aux véhicules jouets; 
véhicules jouets et robots jouets pouvant être transformés en 
d'autres formes jouets; robots jouets; poupées, vêtements et 
accessoires connexes, nommément peignes jouets, brosses, 
rubans pour cheveux, cosmétiques et bijoux; jouets 
électroniques éducatifs; jouets multiactivités pour enfants et 

nourrissons; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets en 
peluche; jouets rembourrés; personnages et animaux en 
plastique et en vinyle; figurines jouets; jouets enfourchables; 
jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à presser; jouets à 
empiler; véhicules jouets radioguidés; jouets mécaniques; jeux et 
jouets de construction, jouets à remonter; jouets arroseurs; 
jouets musicaux; pâte à modeler jouet, moules et extrudeuses 
jouets pour utilisation avec de la pâte à modeler jouet; articles de 
cuisson jouets; batterie de cuisine jouet; ustensiles de cuisson 
jouets; balles et ballons jouets, nommément ballons de football 
et balles de baseball jouets; bâtons de baseball jouets; épées et 
boucliers jouets ainsi qu'accessoires connexes; lance-ballons-
fléchettes jouets et ballons-fléchettes jouets connexes; casse-
tête; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; 
jeux de cartes à échanger; jeux électroniques de poche; jeux de 
cible; jeux de dés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,754. 2009/11/03. 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: wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (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; electronic albums; digital 
picture frames; 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 for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer operating system 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 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 81 May 25, 2011

for monitoring network system. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; 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 pour téléviseurs; clé USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateur; albums électroniques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; système 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; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé 
(TCF); caméras pour système réseau de surveillance. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,755. 2009/11/03. 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: wired telephones; wireless telephones; 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (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; electronic albums; digital 
picture frames; 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 for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer operating system 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: September 
15, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0045159 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 10, 2010 under No. 
0845987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; clé USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique (DMB); casque pour 
téléphones mobiles; chargeur portatif pour téléphones mobiles; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateur; albums électroniques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; système 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; 
circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de péage 
électronique; terminaux pour opérations électroniques installés à 
bord de véhicules; caméras pour télévision en circuit fermé 
(TCF); caméras pour système réseau de surveillance. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0045159 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 décembre 2010 sous le 
No. 0845987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,834. 2009/11/03. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

VENUS TALKS
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
lecithin, berry extracts and dietary fibres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, lécithine, extraits de baies et fibres 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,836. 2009/11/03. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

ROMANCE MAN
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
lecithin, berry extracts and dietary fibres. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, lécithine, extraits de baies et fibres 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,929. 2009/11/04. Catbread Inc., Geneva Place, Waterford 
Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DEADMAU5
WARES: (1) Pre-recorded musical records (vinyl). (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Downloadable digital music. 
(4) Pre-recorded musical tapes, pre-recorded musical DVDs; 
apparatus and instruments for recording, reproducing or 
transmitting sound and visual information, namely, turntables, 
radios, video tape players, DVD players, CD players, mini disc 
players, MP3 players, cassette players, speakers, headphones; 
slipmats; telephones, mobile telephones, adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; cases 
adapted for mobile telephones; sunglasses; spectacles, 
spectacle frames and cases; interactive pre-recorded musical 
compact discs, interactive pre-recorded musical DVDs; juke 
boxes; computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles for use with televisions,
and for arcade-based video games consoles; USB flash drives; 
mouse pads; mice for computers; computer screen savers 
software; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, books and magazines in the field of music and 
musical entertainment; carrying cases adapted for compact 
discs, DVDs or records; video cameras; cameras; photographic 
and cinematographic cameras; photographic transparencies; 
photographic films; downloadable telephone ring tones via a 

global computer network and wireless devices; magnetically 
encoded credit cards and magnetically encoded debit cards; 
identification smart cards; automatic vending machines; 
holograms for entertainment purposes; cards with holograms; 
Printed matter, namely newsletters, magazines, books, 
brochures, catalogues in the field of music and musical 
entertainment; tickets for concerts, shows and musical 
performances, luggage labels; greeting cards, post cards; picture 
cards; photographs, pictures, art prints, posters, pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple 
removers, rulers, boxes for pens, book markers, notepads; 
address books; diaries; booklets; scrapbooks; photo albums, 
picture albums, autograph albums, folders for papers; 
catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; paper shopping 
bags, plastic shopping bags; calendars; paint brushes; decals; 
cheques and travellers cheques; sheet music; Leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; suitcases; 
schoolbags; tote bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
plush toys, dolls, stuffed toy animals, plastic toys, namely, toy 
models, bath toys and construction toys, hand held computer 
games, hand held electronic games, puzzles; board games; balls 
for games, namely, bowling balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, squash balls, cricket balls, tennis balls, 
basketballs and footballs, pads for protecting the body against 
accident or injury (adapted for sports), golf club head covers; 
BMX bikes; skateboards; toys that play music; playing cards; 
novelty figurines; slot machines; party balloons, banners, 
Christmas tree decorations; carnival hats and caps; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry, candy, cakes, chocolate, cookies, pastries, doughnuts, 
ice cream, ices, treacle, honey, yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, tomato sauce, hot sauce, spices; ice, salad 
dressings, prepared meals composed primarily of cereal and 
cereal, wheat and rice based snack foods; Beers; mineral and 
aerated and effervescing waters and non-alcoholic fruit drinks, 
carbonated non-alcoholic drinks; fruit juices; maple syrup; sports 
drinks; T-shirts; sweatshirts; hooded tops; jackets; coats; 
sweaters, shirts; blouses; slacks; trousers; skirts; dresses; 
waistcoats; jeans; wristbands, sleepwear; bathrobes; dressing 
gowns; boxer shorts, undershirts, panties, shorts and briefs; 
aprons; wristbands; belts; gloves; scarves; neckties; cloth bibs; 
socks, shoes, boots, slippers, athletic footwear; headbands, 
hats, baseball caps, truckers caps. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live musical performances; deejay 
services. (2) Information services in the field of music and 
musical entertainment provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable or satellite. (3) Production and 
distribution services in the field of sound and/or visual recordings
and entertainment; music library services; music publishing 
services; artist management; recording studio services; 
broadcasting of music over the Internet; production, presentation 
and distribution of radio programmes; organisation, production 
and presentation of music quizzes, exhibitions of music 
memorabilia, road shows featuring musical performances, live 
musical performances; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) in the field of music and musical 
entertainment; electronic game services provided from a 
computer database, the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable, satellite; advisory and 
consultancy services related to the aforementioned services. 
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Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services (1); March 2007 on wares (3); September 2008 on 
wares (2); April 2009 on services (2); May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques de musique préenregistrés 
(vinyle). (2) Disques compacts de musique préenregistrés. (3) 
Musique numérique. (4) Cassettes de musique préenregistrées, 
DVD de musique préenregistrés; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction ou la transmission d'information 
sonore et visuelle, nommément platines tourne-disques, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute; feutrines; téléphones, 
téléphones mobiles, adaptateurs pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des téléviseurs et des 
consoles de jeux vidéo d'arcade; clés USB à mémoire flash; 
tapis de souris; souris d'ordinateur; logiciels d'économiseur 
d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, livres et magazines dans le domaine de la musique 
et du divertissement musical; étuis de transport conçus pour les 
disques compacts, les DVD ou les disques; caméras vidéo; 
appareils photo; appareils photographiques et caméras 
cinématographiques; transparents photographiques; films 
photographiques; sonneries de téléphone téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
cartes de crédit à codage magnétique et cartes de débit à 
codage magnétique; cartes d'identité à puce; distributeurs 
automatiques; hologrammes pour le divertissement; cartes avec 
hologrammes; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines, livres, brochures, catalogues dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical; billets de concerts, de 
spectacles et de prestations musicales, étiquettes à bagages; 
cartes de souhaits, cartes postales; cartes mémoire; photos, 
images, reproductions artistiques, affiches, stylos, crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
dégrafeuses, règles, boîtes pour stylos, signets, blocs-notes; 
carnets d'adresses; agendas; livrets; scrapbooks; albums 
photos, albums photographiques, albums d'autographes, 
chemises de classement pour papier; catalogues, autocollants, 
bons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs à provisions en papier, sacs 
à provisions en plastique; calendriers; pinceaux; décalcomanies; 
chèques et chèques de voyage; partitions; cuir et similicuir; 
malles et sacs de voyage; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
à dos; sacs à dos de promenade; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacoches de messager; porte-
monnaie; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de crédit; 
parapluies, ombrelles et cannes; jouets en peluche, poupées, 
animaux rembourrés, jouets en plastique, nommément modèles 
réduits jouets, jouets de bain et jouets de construction, jeux 
informatiques de poche, jeux électroniques de poche, casse-
tête; jeux de plateau; balles et ballons de jeu, nommément 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de squash, balles de cricket, balles de 
tennis, ballons de basketball et ballons de football, coussinets 
pour protéger le corps contre les accidents et les blessure 
(conçus pour les sports), couvre-bâtons de golf; vélos BMX; 

planches à roulettes; jouets musicaux; cartes à jouer; figurines 
de fantaisie; machines à sous; ballons de fête, banderoles, 
décorations d'arbre de Noël; chapeaux et casquettes de 
carnaval; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain, pâtisseries, bonbons, gâteaux, chocolat, 
biscuits, pâtisseries, beignes, crème glacée, glaces, mélasse, 
miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce 
tomate, sauce épicée, épices; glace, sauces à salade, plats 
préparés composés principalement de céréales et grignotines à 
base de céréales, de blé et de riz; bière; eaux minérales, 
gazeuses et gazéifiées et boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; sirop d'érable; 
boissons pour sportifs; tee-shirts; pulls d'entraînement; hauts à 
capuchon; vestes; manteaux; chandails, chemises; chemisiers; 
pantalons sport; pantalons; jupes; robes; gilets; jeans; serre-
poignets, vêtements de nuit; sorties de bain; robes de chambre; 
boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; tabliers; 
serre-poignets; ceintures; gants; foulards; cravates; bavoirs en 
tissu; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement; bandeaux, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de camionneur. SERVICES: (1) 
Divertissement, en l'occurrence prestations musicales; services 
de disque-jockey. (2) Services d'information dans le domaine de 
la musique et du divertissement musical offerts en ligne à partir 
de base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément sans fil, par câble ou par satellite. 
(3) Services de production et de distribution d'enregistrements et 
de divertissement sonores et ou visuels; services de 
musicothèque; services d'édition musicale; gérance d'artistes; 
services de studio d'enregistrement; diffusion de musique sur 
Internet; production, présentation et distribution d'émissions de 
radio; organisation, production et présentation de jeux-
questionnaires musicaux, expositions d'objets commémoratifs 
ayant trait à la musique, spectacles itinérants comprenant des 
prestations musicales, des prestations musicales devant public; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; services de jeux électroniques offerts à 
partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau 
de communication, nommément sans fil, par câble, par satellite; 
services de conseil relativement aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services (1); mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (3); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2009 en liaison avec les services (2); mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,457,936. 2009/11/04. Catbread Inc., Geneva Place, Waterford 
Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2
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WARES: (1) Pre-recorded musical records (vinyl). (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Downloadable digital music. 
(4) Pre-recorded musical tapes, pre-recorded musical DVDs; 
apparatus and instruments for recording, reproducing or 
transmitting sound and visual information, namely, turntables, 
radios, video tape players, DVD players, CD players, mini disc 
players, MP3 players, cassette players, speakers, headphones; 
slipmats; telephones, mobile telephones, adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; cases 
adapted for mobile telephones; sunglasses; spectacles, 
spectacle frames and cases; interactive pre-recorded musical 
compact discs, interactive pre-recorded musical DVDs; juke 
boxes; computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles for use with televisions, 
and for arcade-based video games consoles; USB flash drives; 
mouse pads; mice for computers; computer screen savers 
software; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, books and magazines in the field of music and 
musical entertainment; carrying cases adapted for compact 
discs, DVDs or records; video cameras; cameras; photographic 
and cinematographic cameras; photographic transparencies; 
photographic films; downloadable telephone ring tones via a 
global computer network and wireless devices; magnetically 
encoded credit cards and magnetically encoded debit cards; 
identification smart cards; automatic vending machines; 
holograms for entertainment purposes; cards with holograms; 
Printed matter, namely newsletters, magazines, books, 
brochures, catalogues in the field of music and musical 
entertainment; tickets for concerts, shows and musical 
performances, luggage labels; greeting cards, post cards; picture 
cards; photographs, pictures, art prints, posters, pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple 
removers, rulers, boxes for pens, book markers, notepads; 
address books; diaries; booklets; scrapbooks; photo albums, 
picture albums, autograph albums, folders for papers; 
catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; paper shopping 
bags, plastic shopping bags; calendars; paint brushes; decals; 
cheques and travellers cheques; sheet music; Leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; suitcases; 
schoolbags; tote bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
plush toys, dolls, stuffed toy animals, plastic toys, namely, toy 
models, bath toys and construction toys, hand held computer 
games, hand held electronic games, puzzles; board games; balls 
for games, namely, bowling balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, squash balls, cricket balls, tennis balls, 
basketballs and footballs, pads for protecting the body against 
accident or injury (adapted for sports), golf club head covers; 
BMX bikes; skateboards; toys that play music; playing cards; 
novelty figurines; slot machines; party balloons, banners, 
Christmas tree decorations; carnival hats and caps; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry, candy, cakes, chocolate, cookies, pastries, doughnuts, 
ice cream, ices, treacle, honey, yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, tomato sauce, hot sauce, spices; ice, salad 
dressings, prepared meals composed primarily of cereal and 
cereal, wheat and rice based snack foods; Beers; mineral and 
aerated and effervescing waters and non-alcoholic fruit drinks, 
carbonated non-alcoholic drinks; fruit juices; maple syrup; sports 
drinks; T-shirts; sweatshirts; hooded tops; jackets; coats; 
sweaters, shirts; blouses; slacks; trousers; skirts; dresses; 
waistcoats; jeans; wristbands, sleepwear; bathrobes; dressing 

gowns; boxer shorts, undershirts, panties, shorts and briefs; 
aprons; wristbands; belts; gloves; scarves; neckties; cloth bibs; 
socks, shoes, boots, slippers, athletic footwear; headbands, 
hats, baseball caps, truckers caps. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live musical performances; deejay 
services. (2) Information services in the field of music and 
musical entertainment provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable or satellite. (3) Production and 
distribution services in the field of sound and/or visual recordings 
and entertainment; music library services; music publishing 
services; artist management; recording studio services; 
broadcasting of music over the Internet; production, presentation 
and distribution of radio programmes; organisation, production 
and presentation of music quizzes, exhibitions of music 
memorabilia, road shows featuring musical performances, live 
musical performances; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) in the field of music and musical 
entertainment; electronic game services provided from a 
computer database, the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable, satellite; advisory and 
consultancy services related to the aforementioned services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services (1); March 2007 on wares (3); September 2008 on 
wares (2); April 2009 on services (2); May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques de musique préenregistrés 
(vinyle). (2) Disques compacts de musique préenregistrés. (3) 
Musique numérique. (4) Cassettes de musique préenregistrées, 
DVD de musique préenregistrés; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction ou la transmission d'information 
sonore et visuelle, nommément platines tourne-disques, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute; feutrines; téléphones, 
téléphones mobiles, adaptateurs pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des téléviseurs et des 
consoles de jeux vidéo d'arcade; clés USB à mémoire flash; 
tapis de souris; souris d'ordinateur; logiciels d'économiseur 
d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, livres et magazines dans le domaine de la musique 
et du divertissement musical; étuis de transport conçus pour les 
disques compacts, les DVD ou les disques; caméras vidéo; 
appareils photo; appareils photographiques et caméras 
cinématographiques; transparents photographiques; films 
photographiques; sonneries de téléphone téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
cartes de crédit à codage magnétique et cartes de débit à 
codage magnétique; cartes d'identité à puce; distributeurs 
automatiques; hologrammes pour le divertissement; cartes avec 
hologrammes; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines, livres, brochures, catalogues dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical; billets de concerts, de 
spectacles et de prestations musicales, étiquettes à bagages; 
cartes de souhaits, cartes postales; cartes mémoire; photos, 
images, reproductions artistiques, affiches, stylos, crayons, 
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gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
dégrafeuses, règles, boîtes pour stylos, signets, blocs-notes;
carnets d'adresses; agendas; livrets; scrapbooks; albums 
photos, albums photographiques, albums d'autographes, 
chemises de classement pour papier; catalogues, autocollants, 
bons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs à provisions en papier, sacs 
à provisions en plastique; calendriers; pinceaux; décalcomanies; 
chèques et chèques de voyage; partitions; cuir et similicuir; 
malles et sacs de voyage; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
à dos; sacs à dos de promenade; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacoches de messager; porte-
monnaie; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de crédit; 
parapluies, ombrelles et cannes; jouets en peluche, poupées, 
animaux rembourrés, jouets en plastique, nommément modèles 
réduits jouets, jouets de bain et jouets de construction, jeux 
informatiques de poche, jeux électroniques de poche, casse-
tête; jeux de plateau; balles et ballons de jeu, nommément 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de squash, balles de cricket, balles de 
tennis, ballons de basketball et ballons de football, coussinets 
pour protéger le corps contre les accidents et les blessure 
(conçus pour les sports), couvre-bâtons de golf; vélos BMX; 
planches à roulettes; jouets musicaux; cartes à jouer; figurines 
de fantaisie; machines à sous; ballons de fête, banderoles, 
décorations d'arbre de Noël; chapeaux et casquettes de 
carnaval; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain, pâtisseries, bonbons, gâteaux, chocolat, 
biscuits, pâtisseries, beignes, crème glacée, glaces, mélasse, 
miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce 
tomate, sauce épicée, épices; glace, sauces à salade, plats 
préparés composés principalement de céréales et grignotines à 
base de céréales, de blé et de riz; bière; eaux minérales, 
gazeuses et gazéifiées et boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; sirop d'érable; 
boissons pour sportifs; tee-shirts; pulls d'entraînement; hauts à 
capuchon; vestes; manteaux; chandails, chemises; chemisiers; 
pantalons sport; pantalons; jupes; robes; gilets; jeans; serre-
poignets, vêtements de nuit; sorties de bain; robes de chambre; 
boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; tabliers; 
serre-poignets; ceintures; gants; foulards; cravates; bavoirs en 
tissu; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement; bandeaux, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de camionneur. SERVICES: (1) 
Divertissement, en l'occurrence prestations musicales; services 
de disque-jockey. (2) Services d'information dans le domaine de 
la musique et du divertissement musical offerts en ligne à partir 
de base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément sans fil, par câble ou par satellite. 
(3) Services de production et de distribution d'enregistrements et 
de divertissement sonores et ou visuels; services de 
musicothèque; services d'édition musicale; gérance d'artistes; 
services de studio d'enregistrement; diffusion de musique sur 
Internet; production, présentation et distribution d'émissions de 
radio; organisation, production et présentation de jeux-
questionnaires musicaux, expositions d'objets commémoratifs 
ayant trait à la musique, spectacles itinérants comprenant des 
prestations musicales, des prestations musicales devant public; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; services de jeux électroniques offerts à 
partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau 
de communication, nommément sans fil, par câble, par satellite; 
services de conseil relativement aux services susmentionnés. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services (1); mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (3); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2009 en liaison avec les services (2); mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,457,937. 2009/11/04. Catbread Inc., Geneva Place, Waterford 
Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Pre-recorded musical records (vinyl). (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Downloadable digital music. 
(4) Pre-recorded musical tapes, pre-recorded musical DVDs; 
apparatus and instruments for recording, reproducing or 
transmitting sound and visual information, namely, turntables, 
radios, video tape players, DVD players, CD players, mini disc 
players, MP3 players, cassette players, speakers, headphones; 
slipmats; telephones, mobile telephones, adapters for use with 
telephones; battery chargers for use with telephones; cases 
adapted for mobile telephones; sunglasses; spectacles, 
spectacle frames and cases; interactive pre-recorded musical 
compact discs, interactive pre-recorded musical DVDs; juke 
boxes; computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles for use with televisions, 
and for arcade-based video games consoles; USB flash drives; 
mouse pads; mice for computers; computer screen savers 
software; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, books and magazines in the field of music and 
musical entertainment; carrying cases adapted for compact 
discs, DVDs or records; video cameras; cameras; photographic 
and cinematographic cameras; photographic transparencies; 
photographic films; downloadable telephone ring tones via a 
global computer network and wireless devices; magnetically 
encoded credit cards and magnetically encoded debit cards; 
identification smart cards; automatic vending machines; 
holograms for entertainment purposes; cards with holograms; 
Printed matter, namely newsletters, magazines, books, 
brochures, catalogues in the field of music and musical 
entertainment; tickets for concerts, shows and musical 
performances, luggage labels; greeting cards, post cards; picture 
cards; photographs, pictures, art prints, posters, pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, staplers, staple 
removers, rulers, boxes for pens, book markers, notepads; 
address books; diaries; booklets; scrapbooks; photo albums, 
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picture albums, autograph albums, folders for papers; 
catalogues, stickers, gift vouchers; gift bags; paper shopping 
bags, plastic shopping bags; calendars; paint brushes; decals; 
cheques and travellers cheques; sheet music; Leather and 
imitations of leather; trunks and travelling bags; suitcases; 
schoolbags; tote bags; backpacks; day packs; handbags; 
shoulder bags; duffel bags; messenger bags; purses; wallets; 
belts; credit card holders; umbrellas, parasols and walking sticks; 
plush toys, dolls, stuffed toy animals, plastic toys, namely, toy 
models, bath toys and construction toys, hand held computer 
games, hand held electronic games, puzzles; board games; balls 
for games, namely, bowling balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, squash balls, cricket balls, tennis balls, 
basketballs and footballs, pads for protecting the body against 
accident or injury (adapted for sports), golf club head covers; 
BMX bikes; skateboards; toys that play music; playing cards; 
novelty figurines; slot machines; party balloons, banners, 
Christmas tree decorations; carnival hats and caps; Coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry, candy, cakes, chocolate, cookies, pastries, doughnuts, 
ice cream, ices, treacle, honey, yeast, baking powder; salt, 
mustard, vinegar, tomato sauce, hot sauce, spices; ice, salad 
dressings, prepared meals composed primarily of cereal and 
cereal, wheat and rice based snack foods; Beers; mineral and 
aerated and effervescing waters and non-alcoholic fruit drinks, 
carbonated non-alcoholic drinks; fruit juices; maple syrup; sports 
drinks; T-shirts; sweatshirts; hooded tops; jackets; coats; 
sweaters, shirts; blouses; slacks; trousers; skirts; dresses; 
waistcoats; jeans; wristbands, sleepwear; bathrobes; dressing 
gowns; boxer shorts, undershirts, panties, shorts and briefs; 
aprons; wristbands; belts; gloves; scarves; neckties; cloth bibs; 
socks, shoes, boots, slippers, athletic footwear; headbands, 
hats, baseball caps, truckers caps. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live musical performances; deejay 
services. (2) Information services in the field of music and 
musical entertainment provided on-line from a computer 
database, from the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable or satellite. (3) Production and 
distribution services in the field of sound and/or visual recordings 
and entertainment; music library services; music publishing 
services; artist management; recording studio services; 
broadcasting of music over the Internet; production, presentation 
and distribution of radio programmes; organisation, production 
and presentation of music quizzes, exhibitions of music 
memorabilia, road shows featuring musical performances, live 
musical performances; provision of on-line electronic 
publications (not downloadable) in the field of music and musical 
entertainment; electronic game services provided from a 
computer database, the Internet or any other communications 
network, namely, wireless, cable, satellite; advisory and 
consultancy services related to the aforementioned services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services (1); March 2007 on wares (3); September 2008 on 
wares (2); April 2009 on services (2); May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques de musique préenregistrés 
(vinyle). (2) Disques compacts de musique préenregistrés. (3) 
Musique numérique. (4) Cassettes de musique préenregistrées, 
DVD de musique préenregistrés; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction ou la transmission d'information 
sonore et visuelle, nommément platines tourne-disques, radios, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 

lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, 
haut-parleurs, casques d'écoute; feutrines; téléphones, 
téléphones mobiles, adaptateurs pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; disques 
compacts interactifs de musique préenregistrés, DVD interactifs 
de musique préenregistrés; juke-box; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux 
vidéo pour la maison pour utilisation avec des téléviseurs et des 
consoles de jeux vidéo d'arcade; clés USB à mémoire flash; 
tapis de souris; souris d'ordinateur; logiciels d'économiseur 
d'écran; publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, livres et magazines dans le domaine de la musique 
et du divertissement musical; étuis de transport conçus pour les 
disques compacts, les DVD ou les disques; caméras vidéo; 
appareils photo; appareils photographiques et caméras 
cinématographiques; transparents photographiques; films 
photographiques; sonneries de téléphone téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; 
cartes de crédit à codage magnétique et cartes de débit à 
codage magnétique; cartes d'identité à puce; distributeurs 
automatiques; hologrammes pour le divertissement; cartes avec 
hologrammes; imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines, livres, brochures, catalogues dans le domaine de la 
musique et du divertissement musical; billets de concerts, de 
spectacles et de prestations musicales, étiquettes à bagages; 
cartes de souhaits, cartes postales; cartes mémoire; photos, 
images, reproductions artistiques, affiches, stylos, crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, agrafeuses, 
dégrafeuses, règles, boîtes pour stylos, signets, blocs-notes; 
carnets d'adresses; agendas; livrets; scrapbooks; albums 
photos, albums photographiques, albums d'autographes, 
chemises de classement pour papier; catalogues, autocollants, 
bons-cadeaux; sacs-cadeaux; sacs à provisions en papier, sacs 
à provisions en plastique; calendriers; pinceaux; décalcomanies; 
chèques et chèques de voyage; partitions; cuir et similicuir; 
malles et sacs de voyage; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
à dos; sacs à dos de promenade; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; sacoches de messager; porte-
monnaie; portefeuilles; ceintures; étuis à cartes de crédit; 
parapluies, ombrelles et cannes; jouets en peluche, poupées, 
animaux rembourrés, jouets en plastique, nommément modèles 
réduits jouets, jouets de bain et jouets de construction, jeux 
informatiques de poche, jeux électroniques de poche, casse-
tête; jeux de plateau; balles et ballons de jeu, nommément 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de squash, balles de cricket, balles de 
tennis, ballons de basketball et ballons de football, coussinets 
pour protéger le corps contre les accidents et les blessure 
(conçus pour les sports), couvre-bâtons de golf; vélos BMX; 
planches à roulettes; jouets musicaux; cartes à jouer; figurines 
de fantaisie; machines à sous; ballons de fête, banderoles, 
décorations d'arbre de Noël; chapeaux et casquettes de 
carnaval; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de café; farine, pain, pâtisseries, bonbons, gâteaux, chocolat, 
biscuits, pâtisseries, beignes, crème glacée, glaces, mélasse, 
miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce 
tomate, sauce épicée, épices; glace, sauces à salade, plats 
préparés composés principalement de céréales et grignotines à 
base de céréales, de blé et de riz; bière; eaux minérales, 
gazeuses et gazéifiées et boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; sirop d'érable; 
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boissons pour sportifs; tee-shirts; pulls d'entraînement; hauts à 
capuchon; vestes; manteaux; chandails, chemises; chemisiers; 
pantalons sport; pantalons; jupes; robes; gilets; jeans; serre-
poignets, vêtements de nuit; sorties de bain; robes de chambre; 
boxeurs, gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; tabliers; 
serre-poignets; ceintures; gants; foulards; cravates; bavoirs en 
tissu; chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, articles 
chaussants d'entraînement; bandeaux, chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de camionneur. SERVICES: (1) 
Divertissement, en l'occurrence prestations musicales; services 
de disque-jockey. (2) Services d'information dans le domaine de 
la musique et du divertissement musical offerts en ligne à partir 
de base de données, d'Internet ou de tout autre réseau de 
communication, nommément sans fil, par câble ou par satellite. 
(3) Services de production et de distribution d'enregistrements et 
de divertissement sonores et ou visuels; services de 
musicothèque; services d'édition musicale; gérance d'artistes;
services de studio d'enregistrement; diffusion de musique sur 
Internet; production, présentation et distribution d'émissions de 
radio; organisation, production et présentation de jeux-
questionnaires musicaux, expositions d'objets commémoratifs 
ayant trait à la musique, spectacles itinérants comprenant des 
prestations musicales, des prestations musicales devant public; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; services de jeux électroniques offerts à 
partir d'une base de données, d'Internet ou de tout autre réseau 
de communication, nommément sans fil, par câble, par satellite; 
services de conseil relativement aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services (1); mars 2007 en liaison avec 
les marchandises (3); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2009 en liaison avec les services (2); mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,458,100. 2009/11/05. Caroline M. Nolan, 957 Broadview Ave., 
Suite G, Toronto, ONTARIO M4K 2R5

ThinkSustain
SERVICES: Consulting and advisory services namely strategic 
planning and management consulting services specifically 
related to sustainability, corporate responsibility, environment, 
social and governance, sustainable business, organizational 
change, media and marketing communications planning. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil sur la planification et la gestion stratégiques concernant 
particulièrement la planification liée à la durabilité, à la 
responsabilité des entreprises, à l'environnement, à la société, à 
la gouvernance, aux entreprises durables, aux changements 
organisationnels, aux communications avec les médias et aux 
communications marketing. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,458,138. 2009/10/30. Zuffa, LLC dba Ultimate Fighting 
Championship and UFC, a corporation of the State of Nevada, 
2960 W. Sahara Ave., Las Vegas, Nevada 89102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ULTIMATE TALK
SERVICES: Entertainment in the nature of an on-going 
television program in the field of sports and mixed martial arts 
distributed via multiple platforms across multiple forms of 
transmission media; entertainment services, namely, providing a 
website featuring news and information on sports and mixed 
martial arts. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/833,958 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 11, 2011 under No. 
3,905,363 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, en l'occurrence série télévisée dans 
le domaine du sport et des arts martiaux mixtes diffusée au 
moyen de plusieurs plateformes sur plusieurs types de supports 
de transmission; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de nouvelles et d'information sur le sport et les 
arts martiaux mixtes. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/833,958 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 janvier 2011 sous le No. 3,905,363 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,412. 2009/11/09. Sunset Health Products, Inc., 9200 
Sunset Boulevard, Suite 701, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HOLLYWOOD COOKIE DIET
WARES: Nutritional supplements, namely meal replacement 
cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,433,637 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,433,637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,562. 2009/11/10. CAVES BAILLY LAPIERRE, Quai de 
l'Yonne, 89530 Saint-Bris-Le-Vineux, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed, leaflets, brochures, posters, magazines, 
books in the vini/wine domain. (2) Wines, sparkling wines, 
liqueurs (alcohols and liqueurs), brandy, liqueurs, cremants. 
SERVICES: Services of retail sale and wholesale of alcoholic 
beverages and wines, services of retail sale and wholesale of 
alcoholic beverages and wines on computer network, 
organization of fairs, tastings, conferences, exhibitions, 
conferences for commercial and advertising purposes, publicity, 
sales promotion, advertising mail, all these services in the field of 
the vini/viticultural domain. Priority Filing Date: May 12, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 649 864 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 12, 2009 under No. 09 3 
649 864 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, feuillets, brochures, affiches, 
magazines, livres dans les domaines de la viniculture et du vin. 
(2) Vins, vins mousseux, liqueurs (alcools et liqueurs), brandy, 
liqueurs, crémants. SERVICES: Services de vente au détail et 
de vente en gros de boissons alcoolisées et de vins, services de 
vente au détail et de vente en gros de boissons alcoolisées et de 
vins sur un réseau informatique, organisation de salons, de 
dégustations, de conférences, d'expositions, de conférences à 
des fins commerciales et publicitaires, publicité, promotion des 
ventes, courrier publicitaire, tous ces services étant offerts dans 
les domaines de la viniculture et du vin. Date de priorité de 
production: 12 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 649 
864 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2009 sous le No. 
09 3 649 864 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.

1,458,573. 2009/11/10. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIVE LIFE SKIN SMART
WARES: Skin care preparations, namely, face, hand and body 
soaps, cleansers and moisturizers; hair shampoos and 
conditioners; sunblocks and sunscreens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants et hydratants pour le visage, les mains et le 
corps; shampooings et revitalisants; écrans solaires et écrans 
solaires totaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,636. 2009/11/10. 9133-7048 Quebec Inc., 433 Chabanel 
Street West, Suite 801, North Tower, Montreal, QUEBEC H2N 
2J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ELBEEZ
WARES: Footwear and outerwear, namely boots and galoshes; 
coverings for footwear; clothing, namely shirts, pants, coats, 
jackets, socks, hosiery and lingerie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et vêtements d'extérieur, 
nommément bottes et bottes de caoutchouc; couvre-chaussures; 
vêtements, nommément chandails, pantalons, manteaux, vestes, 
chaussettes, bonneterie et lingerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,459,307. 2009/11/16. Ontario Network Of Victim Service 
Providers, 1200 Balmoral St., Thunder Bay, ONTARIO P7B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of community response program providing 
crisis intervention services to persons affected by crime, tragedy 
and disaster; Provision of support for and enhancement of the 
effectiveness of victim service delivery sites; Provision of support 
group for victims of crime, tragedy and disaster; Promoting and 
representing the interests of victims of crime, tragedy and 
disaster; Seeking funding for the protection of victims of crime, 
tragedy and disaster; Responding to requests for victim 
assistance from emergency service providers; providing 
emotional support, relevant information and available options to 
victims of crime, tragedy and disaster; Counselling services for 
victims of crime, tragedy and disaster; Development of personal 
safety plans for victims, or potential victims, of crime, tragedy 
and disaster. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme d'intervention communautaire 
offrant des services d'intervention en situation de crise aux 
personnes victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; 
offre de soutien aux sites de services d'aide aux victimes; offre 
de groupes de soutien pour les victimes de crimes, de tragédies 
et de catastrophes; promotion et représentation des intérêts de 
victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; recherche 
de financement pour la protection de victimes de crimes, de 
tragédies et de catastrophes; réponse aux demandes d'aide aux 
victimes de la part des fournisseurs de services d'urgence; offre 
de soutien émotionnel, d'information pertinente et d'options aux 
victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; services de 
conseil pour les victimes de crimes, de tragédies et de 
catastrophes; création de plans de sécurité personnelle pour les 
victimes ou les victimes potentielles, de crimes, de tragédies et 
de catastrophes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,459,308. 2009/11/16. Ontario Network Of Victim Service 
Providers, 1200 Balmoral St., Thunder Bay, ONTARIO P7B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of community response program providing 
crisis intervention services to persons affected by crime, tragedy 
and disaster; Provision of support for and enhancement of the 
effectiveness of victim service delivery sites; Provision of support 
group for victims of crime, tragedy and disaster; Promoting and 
representing the interests of victims of crime, tragedy and 
disaster; Seeking funding for the protection of victims of crime, 
tragedy and disaster; Responding to requests for victim 
assistance from emergency service providers; providing 
emotional support, relevant information and available options to 
victims of crime, tragedy and disaster; Counselling services for 
victims of crime, tragedy and disaster; Development of personal 
safety plans for victims, or potential victims, of crime, tragedy 
and disaster. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme d'intervention communautaire 
offrant des services d'intervention en situation de crise aux 
personnes victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; 
offre de soutien aux sites de services d'aide aux victimes; offre 
de groupes de soutien pour les victimes de crimes, de tragédies 
et de catastrophes; promotion et représentation des intérêts de 
victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; recherche 
de financement pour la protection de victimes de crimes, de 
tragédies et de catastrophes; réponse aux demandes d'aide aux 
victimes de la part des fournisseurs de services d'urgence; offre 
de soutien émotionnel, d'information pertinente et d'options aux 
victimes de crimes, de tragédies et de catastrophes; services de 
conseil pour les victimes de crimes, de tragédies et de 
catastrophes; création de plans de sécurité personnelle pour les 
victimes ou les victimes potentielles, de crimes, de tragédies et 
de catastrophes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,459,664. 2009/11/19. Protool Belts & Accessories Inc., 7676 
Woodbine Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ME OR YOU
WARES: Perfumes, colognes, fragrances, body sprays, body 
mists and eau de toilette; skin care products, namely skin care 
preparations, hand creams, hand oils, hand balms, hand scrubs, 
hand masks and skin care boosters, namely skin creams and 
herbal supplements for the promotion of healthy skin; health and 
beauty products, namely, skin cleansing preparations, skin 
lotions, skin masks, esential oils for aromatherapy and for 
personal use, essences for use on the body, cosmetic solutions 
for special care, namely, anti-aging, whitening and hydrating; 
acne treatment preparations, namely, acne wash cream, acne 
wash gel, acne wash foam, oil-free acne wash cream cleanser, 
acne scrub, combination hydrating treatment, toner, acne 
eliminating gel, oil-control foaming cleanser, acne treatment 
pads, acne body wash, acne body scrub, blackhead eliminating 
astringent, hand care cream, namely, moisturizers, hand 
washes, hand scrubs, hand lotions and hand masks; nail care 
products, namely, nail grower liquid and gel, nail care cream, 
cuticle softeners, namely, cuticle oils, cuticle creams, cuticle gels 
and cuticle lotions, nail polish remover, nail polish, false nails; 
body care products, namely, body lotions, body creams, body oil, 
body powder; eye preparations, namely, moisturizers, eye 
balms, eye washes, eye lotions, eye masks, anti-aging, wrinkle 
creams and lotions; foot care preparations, namely, moisturizers, 
foot washes, foot scrubs and foot lotions; make-up products, 
namely, face powder, blushes, eyeshadows, eyeliners, eyebrow 
pencil, mascara, eyelash enhancers, namely eyelash 
conditioners, eyelash lengthners and mascara, lipstick, lipgloss, 
lipliner, l ip  moisturizers and lip balms; glitter for cosmetic 
purpose; Bath and body products, namely, bath oil, bath salts, 
bath fragrance tablets, bath effervescent tablets, bath crystals, 
bath foam, bath milk, soap, gel, bubble bath, bath wash, body 
wash, bath sponges, bath brushes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de Cologne, parfums, 
produits pour le corps en vaporisateur, produits pour le corps en 
brumisateur et eau de toilette; produits de soins de la peau, 
nommément préparations de soins de la peau, crèmes à mains, 
huiles pour les mains, baumes pour les mains, désincrustants 
pour les mains, masques pour le visage et renforçateurs de 
soins de la peau, nomméement crèmes pour la peau et 
suppléments alimentaire pour avoir une peau en santé; produits 
de santé et de beauté, nommment préparations nettoyantes pour 
la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
essences pour le corps, cosmétiques pour des soins particuliers, 
nommément contre le vieillissement, éclaircissants et hydratants; 
produits pour le traitement de l'acné, nommément crème 
nettoyante antiacnéique, gel nettoyant antiacnéique, mousse 
nettoyante antiacnéique, crème nettoyante antiacnéique sans 
huile, désincrustant antiacnéique, ensemble de traitement 
hydratant, tonique, gel antiacnéique, nettoyant moussant 
séborégulateur, tampons pour le traitement de l'acné, savon 
liquide antiacnéique pour le corps, désincrustant antiacnéique 

pour le corps, astringent pour l'élimination des comédons, crème 
de soins des mains, nommément hydratants, savons liquides 
pour les mains, désincrustants pour les mains, lotions et 
masques pour les mains; produits de soins des ongles, 
nommément stimulants pour la pousse des ongles sous forme 
de liquide et de gel, crème de soins des ongles, ramollissants 
pour cuticules, nommément huiles à manucure, crèmes à 
manucure, gels à manucure et lotions à manucure, dissolvant, 
vernis à ongles, faux ongles; produits de soins du corps, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huile 
pour le corps, poudre pour le corps; produits pour les yeux, 
nommément hydratants, baumes pour les yeux, solutions de 
rinçage pour les yeux, lotions pour les yeux, masques pour les 
yeux, crèmes et lotions antivieillissement et antirides; produits de 
soins des pieds, nommément hydratants, savons liquides pour 
les pieds, désincrustants pour les pieds et lotions pour les pieds; 
produits de maquillage, nommément poudre pour le visage, 
fards à joues, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayon à sourcils, mascara, embellisseurs de cils, nommément 
revitalisants pour les cils, allongeurs de cils et mascara, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, hydratants à lèvres et 
baumes à lèvres; brillants à usage cosmétique; produits pour le 
bain et le corps, nommément huile de bain, sels de bain, 
pastilles parfumées pour le bain, pastilles effervescentes pour le 
bain, cristaux pour le bain, bain moussant, lait de bain, savon, 
gel, bain moussant, savon liquide pour le bain, savon liquide 
pour le corps, éponges de bain, brosses pour le bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,791. 2009/11/12. SRAM, LLC, Limited Liability Company 
Delaware, 1333 North Kingsbury st., 4th floor, Chicago, Illinois 
60642, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICE COURSE
WARES: Bicycle parts, namely, handlebars, stems and 
seatposts. Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/861,159 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 14, 2010 under No. 
3,891,236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément guidons, 
potences et tiges de selle. Date de priorité de production: 30 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/861,159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,236 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,460,071. 2009/11/23. Infragas S.r.l., Via Lavoresco, 10, 10072 
Caselle (TO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

INFRAGAS
WARES: Gas and electric infrared emitters for heating and 
drying; catalytic converters for treatment of internal combustion 
exhaust gases; industrial and domestic cooking ovens; catalytic 
heaters for heating and drying, and parts and accessories 
therefore; infrared and direct fired industrial burners, namely, gas 
burners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs par infrarouge au gaz et 
électriques pour le chauffage et le séchage; convertisseurs 
catalytiques pour le traitement des gaz d'échappement de 
moteurs à combustion interne; cuisinières à usage industriel ou 
domestique; appareils de chauffage catalytiques pour le 
chauffage et le séchage ainsi que pièces et accessoires 
connexes; brûleurs industriels à infrarouge et à mise à feu 
directe, nommément brûleurs à gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,460,175. 2009/11/16. Medtronic Vascular, Inc., (Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

3D RECON
SERVICES: Value-added service to convert CT axial images to 
three-dimensional images. Priority Filing Date: September 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/829602 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services à valeur ajoutée pour la conversion 
d'images tomodensitométriques en images tridimensionnelles. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/829602 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,460,368. 2009/11/24. Beater Brands Inc., 59 Berkindale Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BEATER
WARES: Bicycle helmets; sunglasses; computer bags; 
protective covers and cases for cell phones; messenger bags; 
purses and handbags; travel bags; wallets; leather key chains; 
men's and women's apparel; shoes and footwear, namely, 

casual and athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo; lunettes de soleil; étuis 
d'ordinateur; étuis de protection pour téléphones cellulaires; 
sacoches de messager; porte-monnaie et sacs à main; sacs de 
voyage; portefeuilles; chaînes porte-clés en cuir; vêtements pour 
hommes et femmes; chaussures et articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,609. 2009/11/26. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RECOVERY >>
WARES: Dietary supplements in pill and powder form containing 
protein and carbohydrates for human consumption to enhance 
body performance during and after physical workouts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
pilules et de poudre contenant des protéines et des glucides 
pour la consommation humaine servant à améliorer la 
performance pendant et après un entraînement physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,875. 2009/11/27. Product Specialties Inc., 6-10 Carlow 
Court, Whitby, ONTARIO L1N 9T7

Final Touch
WARES: (1) Wine accessories; namely bottle chillers, insulated 
bottle sleeves, wax removers, ice buckets, wine bottle foil cap 
cutters, bottle racks, electric water filled ice wells, picnic bags, 
beverage decanters, coasters, bottle stands, corkscrew spirals, 
air pump beverage systems, corkscrews, bottle stoppers, bottle 
markers, glass markers, wine utensils, bottle collars, beverage 
cellars, storage cabinets, wine bags, wine thermometers, 
brushes, drinking glasses and ice molds. (2) Electric 
refrigerators; namely thermal electric and compressor based. (3) 
Household products; namely beverage pouring devices, 
container opening devices, small electric kitchen appliances, 
coffee makers, kitchen timers, kitchen scales, dinnerware, pots; 
namely made of steel and made of stainless steel; cast iron 
serving dishes, bowls, seafood serving tools and fondue pots. 
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour le vin, nommément 
refroidisseurs à bouteille, manchons à bouteilles isolants, coupe-
cire, seaux à glace, coupe-capsules de bouteille de vin, casiers 
porte-bouteilles, bacs à glace électriques, sacs à pique-nique, 
carafes, sous-verres, supports à bouteille, spirales de tire-
bouchons, systèmes de pompe à air pour boissons, tire-
bouchons, bouchons de bouteille, marque-bouteilles, marque-
verres, accessoires pour le vin, colliers de bouteille, celliers à 
boissons, armoires de rangement, sacs à bouteille de vin, 
thermomètres à vin, brosses, verres et moules à glace. (2) 
Réfrigérateurs électriques, nommément réfrigérateurs 
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thermoélectriques et à compresseur. (3) Produits ménagers, 
nommément verseurs pour boissons, appareils d'ouverture de 
contenants, petits électroménagers, cafetières, minuteries de 
cuisine, balances de cuisine, articles de table, marmites, 
nommément en acier et en acier inoxydable; plats de service en 
fonte, bols, ustensiles de service pour poissons et fruits de mer 
et marmites à fondue. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,460,879. 2009/11/27. Gurit Holding AG, Ebnaterstrasse 79, 
CH-9630 Wattwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GURIT
WARES: (1) Chemicals used in industry, namely, chemical 
binding agents, and chemical additives for treatment of plastic 
materials; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, 
fibre reinforced polymeric resins, namely, epoxy resins, 
polyamide resins, resins in bars, block, pellets, rods, sheets and 
tubes for general industrial use, silicon resins, synthetic resins 
used in the manufacture of plastic moulding compounds; 
unprocessed artificial resins for use in the manufacture of wind 
turbines, boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars and 
motorcycles; chemical resins (semi-finished), namely, epoxy 
resins, polyamide resins, resins in bars, block, pellets, rods, 
sheets and tubes for general industrial use, silicon resins, 
synthetic resins used in the manufacture of plastic moulding 
compounds; coating materials made from resins, namely, epoxy 
resin coatings; fibres impregnated with synthetic resins for use 
as raw materials, namely, epoxy resins, polyamide resins, resins 
in bars, block, pellets, rods, sheets and tubes for general 
industrial use, silicon resins, synthetic resins used in the 
manufacture of plastic moulding compounds; mouldable 
synthetic resins, synthetic resins; paints for use in the 
manufacture of wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, 
trucks, cars and motorcycles; varnishes, lacquers, preservatives 
against deterioration, natural resins, namely, epoxy resins, 
polyamide resins, resins in bars, block, pellets, rods, sheets and 
tubes for general industrial use, silicon resins, synthetic resins 
used in the manufacture of plastic moulding compounds; 
coatings in the form of paints for use in the manufacture of wind 
turbines, boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars, and 
motorcycles; solvents, namely acid-based solvents for use in 
manufacture; organic colour pigments for use in the manufacture 
of wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars, 
and motorcycles; colour pigments for use in the manufacture 
wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars, and 
motorcycles; pigments for protective coatings; pigments in 
powder form, namely colourants for use in the manufacture of 
paint; acrylic coatings in the nature of paint for use in the 
manufacture wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, 
trucks, cars and motorcycles; coatings [paints] for use in the 
manufacture of wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, 
trucks, cars, and motorcycles; coatings for waterproofing [except 
chemicals]; epoxy resin coatings; materials in the nature of 
coatings for building purposes [paints]; pigments for protective 
coatings; powder coatings; parts for vehicles, including for boats, 
lorries and railway vehicles; marine masts, hulls, spars, road 
trailers, load carrying trailers, trailers, vehicle trailers, railway 

rolling stock, flooring structures for vehicles, vehicle body panels 
and flooring; non-metallic building materials, namely, plastics, 
resins and laminates in board and panel form, floating docks of 
plastics, mooring boards of plastics, and non-metal posts; non-
metallic water and gas pipes and walkways, masts, planks, 
stringers, non-metallic building materials in the form of tapes; 
spars for use in building, flooring (non-metallic) made from 
synthetic resins, flooring compounds of synthetic resins, bridges 
and bridge units (not of metal); non-metallic building materials 
being columns, and/or structures; materials, namely, insulation 
made from foam for use in building; moulds being machine parts 
for use in the manufacture of land, rail, and water vehicles, 
bridges, rooves and wind turbines; wind turbines, blades for 
turbines, blades for wind turbines, turbine blades for power 
generation; shells, roots and spars for wind turbines; parts and 
fittings for wind turbines; resins, prepregs made of epoxy resins, 
glass fibre laminates for use in the manufacture of wind turbines, 
boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars, and motorcycles; 
carbon fibre laminates for use in the manufacture of wind 
turbines, boats, railway vehicles, aircraft, trucks, cars, and 
motorcycles; polymeric fibre laminates for use in the 
manufacture of wind turbines, boats, railway vehicles, aircraft, 
trucks, cars, and motorcycles; unprocessed resin laminated 
prepregs, gap filling tapes, sealing tape, plastics tapes, resin 
impregnated tapes, adhesive tape resins for use in flooring, 
artificial resins, fibre reinforced resinous materials, namely 
polymeric resins for use in manufacture; fibres impregnated with 
polymeric resins for use in manufacture, semi-finished resins, 
preimpregnated fibre reinforced resinous materials for moulding, 
repair resins, resin impregnated materials for fabricating vehicle 
parts, resins for application to floors, resins for use in moulding, 
plastics in extruded form for use in manufacture, semi-worked 
polymer resins, fibres impregnated with synthetic resins for use 
in manufacture, preimpregnated fibre reinforced resinous 
materials for moulding, resin impregnated tapes for fabricating 
vehicle parts; filtering materials of semi processed foams of 
plastics, flame retardant plastics foam material, semi processed 
flexible foamed plastics, foam for use in manufacture, foam for 
use in insulation, foamed plastics in extruded form for use in 
manufacture, laminates containing foams, plastic foam materials 
for use in manufacture, semi processed articles of foam plastics. 
(2) Moulds, turbines, blades for turbines, blades for wind 
turbines, turbine blades for power generation; shells, roots and 
spars for wind turbines; parts and fittings for wind turbines; 
resins, prepregs, glass fibre laminates, carbon fibre laminates, 
polymeric fibre laminates, unprocessed resin laminated 
prepregs, gap filling tapes, sealing tape, plastics tapes, resin 
impregnated tapes, adhesive tape resins for use in flooring, 
artificial resins, fibre reinforced resinous materials; fibres 
impregnated with polymeric resins for use in manufacture, semi-
finished resins, preimpregnated fibre reinforced resinous 
materials for moulding, repair resins, resin impregnated materials 
for fabricating vehicle parts, resins for application to floors, resins 
for use in moulding, plastics in extruded form for use in 
manufacture, semi-worked polymer resins, fibres impregnated 
with synthetic resins for use in manufacture, preimpregnated 
fibre reinforced resinous materials for moulding, resin 
impregnated tapes for fabricating vehicle parts; filtering materials 
of semi processed foams of plastics, flame retardant plastics 
foam material, semi processed flexible foamed plastics, foam for 
use in manufacture, foam for use in insulation, foamed plastics in 
extruded form for use in manufacture, laminates containing 
foams, plastic foam materials for use in manufacture, semi 
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processed articles of foam plastics. SERVICES: Marine 
engineering; repair, maintenance and installation services 
concerning turbines, road, rail and water vehicles, buildings, 
rooves and bridges, construction engineering; advisory, 
information and consultancy services in the fields of marine 
engineering, civil engineering, construction engineering, 
chemical engineering, aerospace engineering, automotive 
engineering, turbine engineering, and hydropower engineering, 
and repair, maintenance, and installation concerning turbines, 
road, rail and water vehicles, blades for turbines and blades for 
hydro power equipment, buildings, rooves and bridges; scientific 
and industrial research in the fields of composite materials and 
composite engineering; consultancy in the field of moulding 
technology; provision of information in the field of moulding 
technology; technical support in the field of moulding technology; 
engineering consultancy in the fields of marine engineering, civil 
engineering, construction engineering, chemical engineering, 
aerospace engineering, automotive engineering, turbine 
engineering, and hydropower engineering; engineering design 
and testing; engineering services in the fields of marine 
engineering, civil engineering, construction engineering,
chemical engineering, aerospace engineering, automotive 
engineering, turbine engineering, and hydropower engineering, 
industrial testing in the fields of marine engineering, civil 
engineering, construction engineering, chemical engineering, 
aerospace engineering, automotive engineering, turbine 
engineering, and hydropower engineering, technical project 
studies in the fields of moulding technology, composite materials, 
and composite engineering, quality testing in the fields of marine 
engineering, civil engineering, construction engineering, 
chemical engineering, aerospace engineering, automotive 
engineering, turbine engineering, and hydropower engineering; 
technical consulting services in the fields of marine engineering, 
civil engineering, construction engineering, chemical 
engineering, aerospace engineering, automotive engineering, 
turbine engineering, and hydropower engineering; technological 
advisory services in the fields of marine engineering, civil 
engineering, construction engineering, chemical engineering, 
aerospace engineering, automotive engineering, turbine 
engineering, and hydropower engineering; material testing, 
materials evaluation; design services, industrial design, design of 
boats and vehicles, design of civil engineering products, 
buildings, engineering works, and industrial equipment; advisory, 
information and consultancy services concerning the foregoing. 
Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59242/2009 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on August 24, 2009 under No. 597094 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément agents liants chimiques et adjuvants chimiques 
pour le traitement de matières plastiques; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés, résines polymères 
renforcées de fibres, nommément résines époxydes, résines de 
polyamide, résines en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles et en tubes à usage industriel général, résines de 
silicium, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastiques; résines artificielles non transformées 
pour la fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et 

de motos; résines chimiques (semi-finies), nommément résines 
époxydes, résines de polyamide, résines en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel 
général, résines de silicium, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastiques; matériaux 
de revêtement faits de résines, nommément revêtements en 
résine époxyde; fibres imprégnées de résines synthétiques pour 
utilisation comme matières premières, nommément résines 
époxydes, résines de polyamide, résines en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel 
général, résines de silicium, résines synthétiques pour la 
fabrication de composés de moulage de plastiques; résines 
synthétiques modelables, résines synthétiques; peintures pour la 
fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de véhicules 
ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et de motos; 
vernis, laques, agents de conservation contre la détérioration, 
résines naturelles, nommément résines époxydes, résines de 
polyamide, résines en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles et en tubes à usage industriel général, résines de 
silicium, résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastiques; revêtements sous forme de peintures 
pour la fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et 
de motos; solvants, nommément solvants à base d'acide pour 
utilisation dans la fabrication; pigments de couleur organiques 
pour la fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de 
véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et 
de motos; pigments de couleur pour utilisation dans la fabrication 
de turbines éoliennes, de bateaux, de véhicules ferroviaires, 
d'aéronefs, de camions, d'automobiles et de motos; pigments 
pour les revêtements protecteurs; pigments en poudre, 
nommément colorants pour la fabrication de peinture; enduits 
acryliques, en l'occurrence peinture pour utilisation dans la 
fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de véhicules 
ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et de motos; 
revêtements [peintures] pour la fabrication de turbines éoliennes, 
de bateaux, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions, 
d'automobiles et de motos; revêtements pour 
l'imperméabilisation [sauf produits chimiques]; revêtements en 
résine époxyde; matériaux, en l'occurrence revêtements pour la 
construction [peintures]; pigments pour les revêtements 
protecteurs; revêtements en poudre; pièces pour véhicules, y 
compris pour bateaux, camionnettes et véhicules ferroviaires; 
mâts de bateau, coques, espars, remorques routières, 
remorques de chargement, remorques, remorques de véhicules, 
matériel ferroviaire roulant, structures de plancher pour 
véhicules, tôle de carrosserie et revêtements de sol pour 
véhicules; matériaux de construction non métalliques, 
nommément plastique, résines et laminés en planches et en 
panneaux, quais flottants en plastique, planches d'amarrage en 
plastique et poteaux non métalliques; conduites d'eau et de gaz 
non métalliques et passerelles, mats, planches, limons, 
matériaux de construction non métalliques sous forme de 
rubans; espars pour utilisation en construction, revêtements de 
sol (non métalliques) faits de résines synthétiques, composés 
pour plancher en résines synthétiques, ponts et unités de pont 
(autres qu'en métal); matériaux de construction non métalliques, 
en l'occurrence colonnes et/ou structures; matériaux, 
nommément matériaux isolants faits de mousse pour utilisation 
en construction; moules, à savoir pièces de machines pour la 
fabrication de véhicules terrestres, ferroviaires et marins, de 
ponts, de toitures et de turbines éoliennes; turbines éoliennes, 
pales pour turbines, pales pour turbines éoliennes, aubes de 
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turbine pour la production d'énergie; coques, emplantures et 
espars de turbine éolienne; pièces et accessoires pour turbines 
éoliennes; résines, préimprégnés faits de résines époxydes, 
stratifié-verre pour la fabrication de turbines éoliennes, de 
bateaux, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de camions, 
d'automobiles et de motos; laminés de fibres de carbone pour la 
fabrication de turbines éoliennes, de bateaux, de véhicules 
ferroviaires, d'aéronefs, de camions, d'automobiles et de motos; 
laminés de fibres polymères pour la fabrication de turbines 
éoliennes, de bateaux, de véhicules ferroviaires, d'aéronefs, de 
camions, d'automobiles et de motos; préimprégnés laminés de 
résine non transformée, rubans pour le remplissage de fissures, 
rubans d'étanchéité, rubans de plastique, rubans imprégnés de 
résine, résines pour rubans adhésifs pour utilisation dans les 
revêtements de sol, résines artificielles, matériaux résineux 
renforcés de fibres, nommément résines polymères pour 
utilisation dans la fabrication; fibres imprégnées de résines 
polymères pour utilisation en fabrication, résines semi-finies, 
matériaux résineux renforcés de fibres préimprégnées pour 
moulures, résines de réparation, matériaux imprégnés de résine 
pour la fabrication de pièces de véhicules, résines à appliquer au 
sol, résines pour moulage, matières plastiques extrudées pour 
utilisation en fabrication, résines polymères mi-ouvrées, fibres 
imprégnées de résines synthétiques pour utilisation en 
fabrication, matériaux résineux renforcés de fibres 
préimprégnées pour moulures, rubans imprégnés de résine pour 
la fabrication de pièces de véhicules; matériaux filtrants faits de 
mousses semi-transformées en plastique, matériaux en mousse 
plastique ignifuge, mousse plastique flexible semi-transformée, 
mousse pour utilisation en fabrication, mousse pour utilisation en 
isolation, plastiques cellulaires extrudés pour utilisation en 
fabrication, laminés contenant des mousses, matériaux en 
mousse plastique pour utilisation en fabrication, articles en 
mousse plastique semi-transformée. (2) Moules, turbines, aubes 
de turbines, pales de turbines éoliennes, aubes de turbine pour 
la production d'énergie; coques, racines et espars de turbines 
éoliennes; pièces et accessoires pour turbines éoliennes; 
résines, préimprégnés, stratifié-verre, laminés de fibres de 
carbone, laminés de fibres polymères, préimprégnés laminés de 
résine non transformée, rubans pour le remplissage de fissures, 
rubans d'étanchéité, rubans de plastique, rubans imprégnés de 
résine, résines pour rubans adhésifs pour les revêtements de 
sol, résines artificielles, matériaux résineux renforcés de fibres; 
fibres imprégnées de résines polymères pour utilisation en 
fabrication, résines semi-finies, matériaux résineux renforcés de 
fibres préimprégnées pour moulages, résines de réparation, 
matériaux imprégnés de résine pour la fabrication de pièces de 
véhicules, résines à appliquer au sol, résines pour moulage, 
matières plastiques extrudées pour utilisation en fabrication, 
résines polymères mi-ouvrées, fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour utilisation en fabrication, matériaux résineux 
renforcés de fibres préimprégnées pour moulages, rubans 
imprégnés de résine pour la fabrication de pièces de véhicules; 
matériaux filtrants faits de mousses semi-transformées en 
plastique, matériaux en mousse plastique ignifuge, mousse 
plastique flexible semi-transformée, mousse pour utilisation en 
fabrication, mousse pour utilisation en isolation, plastiques 
cellulaires extrudés pour utilisation en fabrication, laminés 
contenant des mousses, matériaux en mousse plastique pour 
utilisation en fabrication, articles en mousse plastique semi-
transformée. SERVICES: Génie maritime; services de 
réparation, d'entretien et d'installation en matière de turbines, 
véhicules routiers, ferroviaires et marins, bâtiments, toitures et 

ponts, génie du bâtiment; services de conseil et d'information 
dans les domaines du génie maritime, du génie civil, du génie du 
bâtiment, du génie chimique, du génie aérospatial, du génie 
automobile, du génie des turbines et du génie hydroélectrique, 
entretien et installation en matière de turbines, véhicules 
routiers, ferroviaires et marins, pales pour turbines et pales pour 
équipement hydroélectrique, bâtiments, toitures et ponts; 
recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
matériaux composites et du génie des matériaux composites; 
services de conseil dans le domaine de la technologie du 
moulage; diffusion d'information dans le domaine de la 
technologie du moulage; soutien technique dans le domaine de 
la technologie du moulage; services de conseil en génie dans les 
domaines du génie maritime, du génie civil, du génie du 
bâtiment, du génie chimique, du génie aérospatial, du génie 
automobile, du génie des turbines et du génie hydroélectrique; 
conception technique et essai; services d'ingénierie dans les 
domaines du génie maritime, du génie civil, du génie du 
bâtiment, du génie chimique, du génie aérospatial, du génie 
automobile, du génie des turbines et du génie hydroélectrique, 
essais industriels dans les domaines du génie maritime, du 
génie civil, du génie du bâtiment, du génie chimique, du génie 
aérospatial, du génie automobile, du génie des turbines et du 
génie hydroélectrique, études de projets techniques dans les 
domaines de la technologie du moulage, des matériaux 
composites et du génie des matériaux composites, vérification 
de la qualité dans les domaines du génie maritime, du génie 
civil, du génie du bâtiment, du génie chimique, du génie 
aérospatial, du génie automobile, du génie des turbines et du 
génie hydroélectrique; services de conseil technique dans les 
domaines du génie maritime, du génie civil, du génie du 
bâtiment, du génie chimique, du génie aérospatial, du génie 
automobile, du génie des turbines et du génie hydroélectrique; 
services de conseil technologique dans les domaines du génie 
maritime, du génie civil, du génie du bâtiment, du génie 
chimique, du génie aérospatial, du génie automobile, du génie 
des turbines et du génie hydroélectrique; essai de matériaux, 
évaluation de matériaux; services de conception, dessin 
industriel, conception de bateaux et de véhicules, conception de 
produits de génie civil, de bâtiments, de travaux d'ingénieurs et 
d'équipement industriel; services de conseil et d'information 
concernant ce qui précède. Date de priorité de production: 24 
août 2009, pays: SUISSE, demande no: 59242/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 24 août 2009 sous le No. 597094 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,165. 2009/12/01. Functional Technologies Corporation, 
Suite 218, 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WELLNESS FOR WINE
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WARES: Yeast and yeast extracts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Levure et extraits de levure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,399. 2009/12/03. Infragas S.r.l., Via Lavoresco, 10, 10072 
Caselle (TO), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Catalytic stoves, catalytic panels and catalysers for 
heating. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
March 09, 2009 under No. 1175886 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles catalytiques, panneaux catalytiques 
et catalyseurs pour le chauffage. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
mars 2009 sous le No. 1175886 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,516. 2009/12/03. Laurence Krief et Johanna Perc, faisant 
affaires en coparticipation, 54, rue de Prony, 75017, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background panel is dark grey and the circular figures appearing 
below the words DRESSING DE JOLA are, from left to right, 
pink, red and light grey. The colours dark grey, pink, red and light 
grey are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Articles de maroquinerie, à savoir: sacs à main, sacs à 
dos, sacs d'écoliers, sacs de voyage, petite maroquinerie, à 
savoir porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles; cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières (cuir et imitation du 
cuir) non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les 
clefs (maroquinerie); porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie non en métaux précieux; sacs à main; cartables et 
serviette d'écoliers; sacoches à outils (vides); sacs à dos, sacs à 
provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; 
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
boîtes en cuir ou en carton cuir; lanières de cuir; sangles de cuir; 
garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies; parasols et cannes; vêtements confectionnés 
pour hommes, femmes et enfants, nommément, tricots et 
bonneterie, lingerie, corsets, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, costumes, 
pochettes (habillement), manteaux, fourrures (vêtements), 
chemiserie, tee-shirts, sweat-shirts, peignoirs, layette, cravates, 
foulards, écharpes, châles, faux cols, ceintures, gants 
(habillement), chapellerie, nommément, chapeaux, casquettes; 
chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), nommément, pantoufles, bottes, 
chaussures de plage, chaussons, tout ces produits s’entendant à 
l’exclusion de tout produit en relation avec le sport. SERVICES:  
Présentation de produits pour la vente au détail de vêtements 
confectionnés pour hommes, femmes et enfants, tricots et 
bonneterie, lingerie, corsets, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, costumes, 
pochettes (habillement), manteaux, fourrures (vêtements), 
chemiserie, tee-shirts, sweat-shirts, peignoirs, layette, cravates, 
foulards, écharpes, châles, faux-cols, ceintures, gants 
(habillement), chapellerie, casquettes, chaussettes, bas, 
collants, chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de sport, de 
plage de ski, chaussons, lunettes de vue, lunettes de soleil, sacs 
de plage, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, 
valises, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, trousses 
de voyage (maroquinerie); diffusion d'annonces publicitaires; 
distribution de matériel publicitaire par courrier; fourniture 
d’informations et conseils commerciaux aux consommateurs 
dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et 
enfants; décoration de vitrines; diffusion d'échantillons; 
démonstrations pour la vente de vêtements confectionnés pour 
hommes, femmes et enfants, tricots et bonneterie, lingerie, 
corsets, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
jupes, robes, pantalons, vestes, costumes, pochettes 
(habillement), manteaux, fourrures (vêtements), chemiserie, tee-
shirts, sweat-shirts, peignoirs, layette, cravates, foulards, 
écharpes, châles, faux cols, ceintures, gants (habillement), 
chapellerie, casquettes, chaussettes, bas, collants; chaussures 
(à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 
bottes, chaussures de plage, chaussons, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, sacs de plage, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
à main, sacs de voyages, valises, sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage, trousses de voyage (maroquinerie); organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de 
fichiers informatiques; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes pour des tiers, services 
de vente par correspondance de vêtements confectionnés pour 
hommes, femmes et enfants, tricots et bonneterie, lingerie, 
corsets, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, 
jupes, robes, pantalons, vestes, costumes, pochettes 
(habillement), manteaux, fourrures (vêtements), chemiserie, tee-
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shirts, sweat-shirts, peignoirs, layette, cravates, foulards, 
écharpes, châles, faux cols, ceintures, gants (habillement), 
chapellerie, casquettes, chaussettes, bas, collants; chaussures 
(à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, 
bottes, chaussures de plage, chaussons, lunettes de vue, 
lunettes de soleil, sacs de plage, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
à main, sacs de voyages, valises, sacs-housses pour vêtements 
pour le voyage, trousses de voyage (maroquinerie); services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; location 
d'espaces publicitaires. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 03, 2009, Country: FRANCE, Application No: 3654538 in 
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on June 03, 2009 under 
No. 09/3654538 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le panneau en arrière-plan est gris foncé et les 
formes circulaires sous les mots DRESSING DE JOLA sont, de 
gauche à droite, roses, rouges et gris pâle. Le gris foncé, le rose, 
le rouge et le gris pâle sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Leatherwork items, namely handbags, 
backpacks, school bags, travel bags, small leather goods, 
namely change purses, card holders, wallets; leather and 
imitation leather, products made of these materials (leather and 
imitation leather) not included in other classes, namely key cases 
(leathercraft); portfolios; wallets; change purses not made of 
precious metals; handbags; satchels and school bags; tool cases 
(empty); backpacks, shopping bags; climbing bags; camping 
bags; beach bags; travel bags; garment bags (for travel); boxes 
made of leather or leatherboard; leather lanyards; leather straps; 
leather furniture trim; animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas; parasols and walking sticks; clothes for men, women 
and children, namely knitwear and hosiery, lingerie, corsets, 
underwear, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, 
pants, jackets, suits, pockets (apparel), coats, furs (clothing), 
shirts, T-shirts, sweatshirts, robes, baby clothing, ties, scarves, 
sashes, shawls, detachable collars, belts, gloves (apparel), 
headwear, namely hats, caps; socks, stockings, tights; footwear 
(with the exception of orthopedic footwear), namely slippers, 
boots, beach shoes, soft slippers, all of these products unrelated 
to any sports product. SERVICES: Presentation of products for 
the retail of men's wear, women's wear and children's wear, 
knitwear and hosiery, lingerie, corsets, underwear, pajamas, 
dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, suits, 
pockets (apparel), coats, furs (clothing), shirts, T-shirts, 
sweatshirts, robes, layettes, ties, scarves, sashes, shawls, 
detachable collars, belts, gloves (apparel), headwear, caps, 
socks, stockings, tights, footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), slippers, boots, sports shoes, beach 
shoes, ski boots, soft slippers, eyeglasses, sunglasses, beach 
bags, wallets, backpacks, handbags, travel bags, suitcases, 
garment bags for travel, travel kits (leatherwork); dissemination 
of advertisements; distribution of advertising material by mail; 
provision of business information and advice for consumers, in 
relation to clothing for men, women and children; window 
dressing; sample distribution; product demonstration for the sale 
of men's wear, women's wear and children's wear, knitwear and 
hosiery, lingerie, corsets, undergarments, pajamas, dressing 

gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, suits, pockets 
(apparel), coats, furs (clothing), haberdashery, T-shirts, 
sweatshirts, robes, layettes, ties, scarves, sashes, shawls, 
detachable collars, belts, gloves (apparel), headwear, caps, 
socks, stockings, tights; footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), slippers, boots, beach footwear, soft 
slippers; eyeglasses, sunglasses, beach bags, wallets, 
backpacks, handbags, travel bags, suitcases, garment bags for 
travel, travel kits (leatherwork); organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; computer file management; 
modelling services for advertising or promoting sales for others, 
mail order sale of men's wear, women's wear and children's 
wear, knitwear and hosiery, lingerie, corsets, undergarments, 
pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, 
jackets, suits, pockets (apparel), coats, furs, haberdashery, T-
shirts, sweatshirts, robes, layettes, ties, scarves, sashes, shawls, 
detachable collars, belts, gloves (apparel), headwear, caps, 
socks, stockings; footwear (with the exception of orthopedic 
footwear), slippers, boots, beach footwear, soft slippers, 
eyeglasses, sunglasses, beach bags, wallets, backpacks, 
handbags, travel bags, suitcases, garment bags for travel, travel 
kits (leatherwork); advertising services for the wares and 
services of others; rental of advertising time on all means of 
communication; rental of advertising spaces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 juin 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 3654538 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 03 juin 2009 
sous le No. 09/3654538 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,696. 2009/12/04. NYDJ Apparel, LLC, 5401 South Soto 
Street, Vernon, California 90058, 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

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS
WARES: (1) Body care soaps; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions. (2) Eyewear, namely 
glasses and sunglasses. (3) Jewelry and watches. (4) Purses, 
wallets, handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit 
card cases, luggage, attaché cases, traveling bags, carry on 
bags, sports bags, book bags, suitcases, duffle bags, clutches, 
fanny packs, rucksacks, beach bags, garment bags for travel, 
and toiletry cases sold empty. Priority Filing Date: September 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77835629 in association with the same kind of wares (1); 
September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77835651 in association with the same kind of
wares (2); September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77835647 in association with the 
same kind of wares (3); September 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77835641 in association 
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires. 
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de 
soleil. (3) Bijoux et montres. (4) Porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-
cartes de crédit, valises, mallettes, sacs de voyage, bagages à 
main, sacs de sport, sacs à livres, valises, sacs polochons, 
pochettes, sacs banane, sacs à dos, sacs de plage, housses à 
vêtements de voyage et trousses de toilette vendues vides. Date
de priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77835629 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77835651 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 25 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77835647 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 25 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77835641 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,304. 2009/12/10. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 201 North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ILLUMATECH
WARES: Lighting control systems, namely, electrical control 
systems for lighting systems with remote controllers for 
controlling the intensity of light; electrical light dimmers; fan 
speed controls; electrical switches; occupancy sensors; parts 
and replacement parts for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande d'éclairage, 
nommément systèmes de commandes électriques pour les 
systèmes d'éclairage avec télécommandes pour contrôler 
l'intensité lumineuse; gradateurs de lumière électriques; 
sélecteurs de vitesse du ventilateur; interrupteurs électriques; 
détecteurs de présence; pièces et pièces de rechange pour tous 
les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,462,784. 2009/12/08. AMERIFLEET TRANSPORTATION, 
INC., a Nevada corporation, 1360 Union Hill Road, Suite 2-A, 
Alpharetta, Georgia 30004, 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

AMERIFLEET IN MOTION
SERVICES: Computer services namely, a web-based 
information system and online portal for customers to remotely 
verify orders for delivery of vehicles. Priority Filing Date: 
October 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/859,109 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 
11, 2011 under No. 3,905,467 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément système 
d'information sur le Web et portail en ligne pour les clients leur 
permettant de vérifier les commandes à distance pour la 
livraison de véhicules. Date de priorité de production: 28 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/859,109 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 janvier 2011 sous le No. 3,905,467 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,828. 2009/12/15. Spaenaur Inc., 815 Victoria Street North, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

FASTENERS RIGHT NOW
WARES: Industrial hardware and fasteners, namely, bolts, nuts, 
anchors, insert slips, rod ends, brackets, blind nuts, plate 
fasteners; clamps, namely c-clamps, toggle action clamps, 
spring clamps and bar clamps; clamp fasteners, cotter pins, door 
handles, snap catches and metal door catches, quarterturn 
screws that lock after a quarter turn; locks, namely door locks, 
locker locks, cam locks, paddle handle locks, sash locks, push 
locks and padlocks; latches, hinges, hasps, eyelets, ferrules, 
weather seal metal channels for receiving glass inserts, weather 
seal metal glides, grease fittings, insert fasteners, bushings, 
grommets, metal washers for distributing fastener load, namely 
lock washers, tab washers, flat washers, helical washers, sealing 
washers, spring tension washers, square beveled washers and 
fender washers; keys, door knobs, knob springs, metal hardware 
nails; needles, namely carpet needles, sewing needles, packing 
needles, glovers’ needles, curved trimmers’ needles, straight sail 
needles and upholstery needles; skewers; pins, namely metal 
cotter pins, dowel pins, hitch pins, coiled spring pins, cleave pins 
and groove pins; metal screw-hole plug buttons, slotted plugs, 
cap plugs, retaining rings, metal fastening rings, rivets, riveters, 
rivet caps, metal mounting screws, screw anchors, shims, 
spacers, spacer sleeves, metal hardware springs, snaps; hooks, 
namely s-hooks, gutter hooks, picture hooks, single and double-
mount j-hooks, and snap hooks; studs, stud retainers, stand-offs, 
gimp tacks, lace tacks, upholsterers’ tacks, threaded metal slip 
inserts, thimbles, general purpose metal wire, window regulator 
parts, yokes, zippers, drill rod rounds, steel rounds; folding steps, 
handles for doors and cabinets, metal spacer and support 
brackets, latches, rope tie-downs; recessed rope rings, roof 
vents and ventilators, disc springs; marine hardware, namely, 
buckles, clips, cleats, hooks, rings, snaps, rope thimbles; 
upholstering hardware and supplies, namely, snaps, rings, tacks, 
glides, swivel plates, hooks and springs; buckles and loops of 
common metal, drawer and chair slides; storage containers, 
namely, storage cabinets, storage drawers, storage racks, 
storage bins, first aid cabinets, security boxes, all of which are 
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metal; automotive, truck and trailer hardware, hand tools and 
accessories, namely, automotive glass shop tools, namely, 
moulding release and glass removal tools and kits, and trim pad 
removal kits, truck/trailer refrigeration hardware, namely, 
refrigerator locks, mechanical paint stripers and parts therefor; 
metal air nozzles for use with pneumatic tools; hand tools, 
namely, pop riveters, drivers and bits, pliers, cutting tools, 
screwdrivers, hex keys and hex key sets, nut drivers, speed nut 
remover tools, pushnut bolt retainer tools, pushnut tools, hollow 
wall anchor settings, tools, riveting tools, punches, ring 
applicator, retaining ring pliers, band clamp tools, locking cable 
tie tools, wiring terminal tools, channel wedge inserter tools, 
fastener and grommet tools, grommet dies and hole punches, 
staple knockers, chisels, tack lifters, staple lifters, upholstery 
spring benders, webbing stretchers, shears, cutters, scissors, 
awls, sailmaker's palms, cushion clip pliers, needles, thimbles, 
trimming knives, hammers, split ring pliers; adhesive guns; metal 
drill bits; cutting tools used to make screw heads, namely taps 
and dies; tool kit protective masks; electrical hardware, namely, 
electrical terminals, electrical terminal blocks, electrical 
connectors, electrical connector housings; callipers, metal thread 
pitch gauges; metal sizers for measuring bolt and washer 
diameters; adhesive tape; automotive, truck and trailer hardware, 
hand tools and accessories, namely, hoodlacing, non-stretch 
cotton webbing, nylon and polyester webbing; plastic, silicone 
and rubber weatherstripping, namely windcord, polyvinyl chloride 
sheets, vinyl sheeting, rubber bumpers for installation around 
windows and doors, and sealing tape; anti-vibration mounts, anti-
vibration pads; moulded items of plastic and rubber, namely, 
marine bumpers for docks, bushings, rivet caps for split and 
tubular rivets, plugs, metal screw-hole plug buttons, grommets, 
O-ring seals, suction cups, crutch, stool and furniture tips, pedal 
pads; sponge shapes and sheets, namely, sealant, 
weatherstrips, sewing thread, elastic shockcord and related 
hardware, namely, hooks and springs; celluloid sheeting for use 
as packing material; gum sheet packing; vulcanized fibre sheets; 
foam materials, namely, urethane foam cushioning, rolls and 
sheets; anchors, cable ties, gasketing, rubber glass channel 
packing tape for use automotive applications, namely installing 
side glass in lower sash channels and setting windshields in 
frames. glass packing, O-rings, zippers, pneumatic air silencers; 
rubber floor runners; plastic storage containers, namely, storage 
cabinets, storage drawers, storage racks, storage bins, first aid 
cabinets, security boxes, cabinets; vinyl extrusions, namely, 
channels, edging, and trims; vinyl sheeting; vinyl coated trunk 
lining. SERVICES: Operation of a business engaged in the 
wholesale sales and distribution of the following - industrial 
hardware and fasteners, namely, bolts, nuts, anchors, insert 
slips, rod ends, brackets, blind nuts, plate fasteners, clamps, 
namely c-clamps, toggle action clamps, spring clamps and bar 
clamps, clamp fasteners, cotter pins, door handles, snap catches 
and metal door catches, quarterturn screws that lock after a 
quarter turn, locks, namely door locks, locker locks, cam locks, 
paddle handle locks, sash locks, push locks and padlocks, 
latches, hinges, hasps, eyelets, ferrules, weather seal metal 
channels for receiving glass inserts, weather seal metal glides, 
grease fittings, insert fasteners, bushings, grommets, metal 
washers for distributing fastener load, namely lock washers, tab 
washers, flat washers, helical washers, sealing washers, spring 
tension washers, square beveled washers and fender washers, 
keys, door knobs, knob springs, metal hardware nails, needles, 
namely carpet needles, sewing needles, packing needles, 
glovers’ needles, curved trimmers’ needles, straight sail needles 

and upholstery needles, skewers, pins, namely metal cotter pins, 
dowel pins, hitch pins, coiled spring pins, cleave pins and groove 
pins, metal screw-hole plug buttons, slotted plugs, cap plugs, 
retaining rings, metal fastening rings, rivets, riveters, rivet caps, 
metal mounting screws, screw anchors, shims, spacers, spacer 
sleeves, metal hardware springs, snaps, hooks, namely s-hooks, 
gutter hooks, picture hooks, single and double-mount j-hooks, 
and snap hooks, studs, stud retainers, stand-offs, gimp tacks, 
lace tacks, upholsterers’ tacks, threaded metal slip inserts, 
thimbles, general purpose metal wire, window regulator parts, 
yokes, zippers, drill rod rounds, steel rounds, folding steps, 
handles for doors and cabinets, metal spacer and support 
brackets, latches, rope tie-downs, recessed rope rings, roof 
vents and ventilators, disc springs, marine hardware, namely, 
buckles, clips, cleats, hooks, rings, snaps, rope thimbles, 
upholstering hardware and supplies, namely, snaps, rings, tacks, 
glides, swivel plates, hooks and springs, buckles and loops of 
common metal, drawer and chair slides, storage containers, 
namely, storage cabinets, storage drawers, storage racks, 
storage bins, first aid cabinets, security boxes, all of which are 
metal, automotive, truck and trailer hardware, hand tools and 
accessories, namely, automotive glass shop tools, namely, 
moulding release and glass removal tools and kits, and trim pad 
removal kits, truck/trailer refrigeration hardware, namely, 
refrigerator locks, mechanical paint stripers and parts therefor, 
metal air nozzles for use with pneumatic tools, hand tools, 
namely, pop riveters, drivers and bits, pliers, cutting tools, 
screwdrivers, hex keys and hex key sets, nut drivers, speed nut 
remover tools, pushnut bolt retainer tools, pushnut tools, hollow 
wall anchor settings, tools, riveting tools, punches, ring 
applicator, retaining ring pliers, band clamp tools, locking cable 
tie tools, wiring terminal tools, channel wedge inserter tools, 
fastener and grommet tools, grommet dies and hole punches, 
staple knockers, chisels, tack lifters, staple lifters, upholstery 
spring benders, webbing stretchers, shears, cutters, scissors, 
awls, sailmaker's palms, cushion clip pliers, needles, thimbles, 
trimming knives, hammers, split ring pliers, adhesive guns, metal 
drill bits, cutting tools used to make screw heads, namely taps 
and dies, tool kit protective masks, electrical hardware, namely, 
electrical terminals, electrical terminal blocks, electrical 
connectors, electrical connector housings, callipers, metal thread 
pitch gauges, metal sizers for measuring bolt and washer 
diameters, adhesive tape, automotive, truck and trailer hardware, 
hand tools and accessories, namely, hoodlacing, non-stretch 
cotton webbing, nylon and polyester webbing, plastic, silicone 
and rubber weatherstripping, namely windcord, polyvinyl chloride 
sheets, vinyl sheeting, rubber bumpers for installation around 
windows and doors, and sealing tape, anti-vibration mounts, anti-
vibration pads, moulded items of plastic and rubber, namely, 
marine bumpers for docks, bushings, rivet caps for split and 
tubular rivets, plugs, metal screw-hole plug buttons, grommets, 
O-ring seals, suction cups, crutch, stool and furniture tips, pedal 
pads, sponge shapes and sheets, namely, sealant, 
weatherstrips, sewing thread, elastic shockcord and related 
hardware, namely, hooks and springs, celluloid sheeting for use 
as packing material, gum sheet packing, vulcanized fibre sheets, 
foam materials, namely, urethane foam cushioning, rolls and 
sheets, anchors, cable ties, gasketing, rubber glass channel 
packing tape for use automotive applications, namely installing 
side glass in lower sash channels and setting windshields in 
frames, glass packing, O-rings, zippers, pneumatic air silencers, 
rubber floor runners, plastic storage containers, namely, storage 
cabinets, storage drawers, storage racks, storage bins, first aid 
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cabinets, security boxes, cabinets, vinyl extrusions, namely, 
channels, edging, and trims, vinyl sheeting, and vinyl coated 
trunk lining. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Quincaillerie et attaches industrielles, 
nommément boulons, écrous, ancrages, douilles à expansion, 
embouts, supports, écrous borgnes, attaches pour plaques; 
serre-joints et pinces, nommément serre-joints, pinces à ailettes, 
pinces à ressort et serre-joints à coulisse; agrafes à bascule, 
goupilles fendues, poignées de porte, fermetures à pression et 
fermetures de porte en métal, vis quart de tour qui bloquent 
après un quart de tour; serrures, nommément serrures de porte, 
serrures de case, serrures batteuses, serrures à palette, 
serrures de châssis, serrures-poussoirs et cadenas; loquets, 
charnières, moraillons, oeillets, viroles, profilés d'étanchéité en 
métal pour l'insertion de verre, glissières d'étanchéité en métal, 
graisseurs, attaches pour pièces rapportées, douilles, passe-fils, 
rondelles en métal pour la répartition de la charge, nommément 
rondelles de blocage, rondelles à ergots, rondelles plates, 
rondelles hélicoïdales, rondelles d'étanchéité, rondelles 
tendeuses à ressort, rondelles biseautées carrées et rondelles 
larges; clés, boutons de porte, ressorts à bouton, clous en métal; 
aiguilles, nommément aiguilles à tapis, aiguilles à coudre, 
aiguilles d'emballage, aiguilles de gantier, aiguilles courbes de 
finition, carrelets et aiguilles de rembourrage; brochettes; 
goupilles, nommément goupilles fendues en métal, goupilles 
cylindriques, goupilles d'attelage, goupilles à ressort en spirale, 
axes de chape et goupilles rigides cannelées; bouchons creux 
en métal, bouchons à tête fendue, capuchons protecteurs, 
anneaux de retenue, anneaux de fixation, rivets, riveteuses, 
têtes de rivet, vis de montage pour le métal, vis d'ancrage, cales, 
bagues d'espacement, manchons d'espacement, ressorts en 
métal, mousquetons; crochets, nommément crochets en S, 
attaches pour barres, crochets à photo, crochets en J simples ou 
doubles et crochets mousquetons; goujons, retenues de goujon, 
douilles à sertir, clous à guipure, clous à dentelle, clous de 
rembourreur, douilles à expansion en métal filetées, dés à 
coudre, fils en métal tout usage, pièces de lève-vitre, harnais, 
fermetures à glissière, ronds de tige à forets, ronds en acier; 
escabeaux pliants, poignées de porte et d'armoire, bagues 
d'espacement et entretoises en métal, loquets, cordes 
d'arrimage; boucles à encastrer, évents et ventilateurs de toit, 
rondelles ressorts; quincaillerie pour bateaux, nommément 
boucles, pinces, taquets, crochets, anneaux, mousquetons, 
cosses; quincaillerie et fournitures de rembourrage, nommément 
agrafes, anneaux, clous, glissières, plaques pivotantes, crochets 
et ressorts; boucles et anses en métal commun, glissières de 
tiroir et de siège; contenants de rangement, nommément 
armoires de rangement, tiroirs de rangement, étagères de 
rangement, bacs de rangement, boîtes de premiers secours, 
coffrets de sécurité, tous en métal; quincaillerie d'automobile, de 
camion et de remorque, outils à main et accessoires, 
nommément outils d'atelier pour vitres d'auto, nommément outils 
et nécessaires de dégagement du moule et de retrait de vitre et 
nécessaires de retrait de panneau de garniture, quincaillerie de 
camion et de remorque frigorifiques, nommément dispositifs de 
verrouillage pour réfrigérateurs, appareils de marquage
mécaniques et pièces connexes; buses d'aération en métal pour 
outils pneumatiques; outils à main, nommément pinces à riveter, 
visseuses et mèches, pinces, outils de coupe, tournevis, clés 
hexagonales et jeux de clés hexagonales, tournevis à douille, 
outils pour enlever les écrous à ressort, outils pour fixer les 

écrous capuchons, outils à écrous capuchons, dispositifs 
d'ancrage pour murs creux, outils, outils à riveter, poinçons, 
applicateur d'anneau, pinces pour anneaux élastiques, serre-
joints à sangle, outils de blocage de câble, outils de borne pour 
fils électriques, outils d'insertion de coins rainurés, outils de 
fixation et passe-fils, filières passe-fils et perforatrices, 
agrafeuses, ciseaux, pieds-de-biche, dégrafeuses, ressorts à 
cintrer pour garnitures, tendeurs de sangle, cisailles, outils de 
coupe, ciseaux, alènes, paumelles de voilier, fixe-ressorts à 
coussin, aiguilles, dés à coudre, couteaux à bordures, marteaux, 
pinces à anneau brisé; pistolets à colle; mèches à métaux; outils 
de coupe utilisés pour faire des têtes de vis, nommément 
tarauds et filières; masques protecteurs de trousse d'outils; 
quincaillerie électrique, nommément bornes électriques, blocs de 
jonction électriques, connecteurs électriques, boîtiers de 
connecteur électrique; compas, jauges de filetage pour fils en 
métal; calibreuses de métal pour mesurer le diamètre des 
boulons et des rondelles; ruban adhésif; quincaillerie 
d'automobile, de camion et de remorque, outils à main et 
accessoires, nommément garnitures de capot, sangles en coton 
non extensible, sangles en nylon et en polyester; coupe-bise en 
plastique, en silicone et en caoutchouc, nommément caoutchouc 
d'étanchéité, feuilles de polychlorure de vinyle, feuilles de vinyle, 
butoirs en caoutchouc à installer autour de fenêtres et des portes 
ainsi que ruban d'étanchéité; supports antivibrations, coussinets 
antivibrations; articles moulés en plastique et en caoutchouc, 
nommément butoirs pour quais, bagues, têtes de rivet pour 
rivets fendus et tubulaires, bouchons, bouchons de trous de vis 
en métal, passe-fils, joints toriques, ventouses, embouts de 
béquille, de tabouret et de mobilier, patins de pédale; formes et 
feuilles en éponge, nommément produits d'étanchéité, 
caoutchoucs d'étanchéité, fil à coudre, extenseurs en 
caoutchouc et quincaillerie connexe, nommément crochets et 
ressorts; feuilles en celluloïd pour utilisation comme matériel 
d'emballage; emballage en feuille gommée; feuilles de fibre 
vulcanisée; mousse, nommément coussinage, rouleaux et 
feuilles en mousse d'uréthane; ancrages, attaches de câble, 
produits de calfeutrage, garniture de rainure de vitre en 
caoutchouc pour l'automobile, nommément pour l'installation de 
vitres latérales dans le châssis inférieur et pour fixer les pare-
brise dans leur cadre. Garniture d'étanchéité pour le verre, joints 
toriques, glissières, silencieux pneumatiques; tapis de 
caoutchouc; contenants en plastique, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, armoires de premiers soins, coffrets de sécurité, 
armoires; profilés en vinyle, nommément profilés, bordures et 
garnitures; feuilles de vinyle; revêtement de coffre de voiture en 
vinyle. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente au détal et la distribution des marchandises 
suivantes : Quincaillerie et attaches industrielles, nommément 
boulons, écrous, ancrages, douilles à expansion, embouts, 
supports, écrous borgnes, attaches pour plaques, serre-joints et 
pinces, nommément serre-joints, pinces à ailettes, pinces à 
ressort et serre-joints à coulisse, agrafes à bascule, goupilles 
fendues, poignées de porte, fermetures à pression et fermetures 
de porte en métal, vis quart de tour qui bloquent après un quart 
de tour, serrures, nommément serrures de porte, serrures de 
case, serrures batteuses, serrures à palette, serrures de châssis, 
serrures-poussoirs et cadenas, loquets, charnières, moraillons, 
oeillets, viroles, profilés d'étanchéité en métal pour l'insertion de 
verre, glissières d'étanchéité en métal, graisseurs, attaches pour 
pièces rapportées, douilles, passe-fils, rondelles en métal pour la 
répartition de la charge, nommément rondelles de blocage, 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 100 May 25, 2011

rondelles à ergots, rondelles plates, rondelles hélicoïdales, 
rondelles d'étanchéité, rondelles tendeuses à ressort, rondelles 
biseautées carrées et rondelles larges, clés, boutons de porte, 
ressorts à bouton, clous en métal, aiguilles, nommément 
aiguilles à tapis, aiguilles à coudre, aiguilles d'emballage, 
aiguilles de gantier, aiguilles courbes de finition, carrelets et 
aiguilles de rembourrage, brochettes, goupilles, nommément 
goupilles fendues en métal, goupilles cylindriques, goupilles 
d'attelage, goupilles à ressort en spirale, axes de chape et 
goupilles rigides cannelées, bouchons creux en métal, bouchons 
à tête fendue, capuchons protecteurs, anneaux de retenue, 
anneaux de fixation, rivets, riveteuses, têtes de rivet, vis de 
montage pour le métal, vis d'ancrage, cales, bagues 
d'espacement, manchons d'espacement, ressorts en métal, 
mousquetons, crochets, nommément crochets en S, attaches 
pour barres, crochets à photo, crochets en J simples ou doubles 
et crochets mousquetons, goujons, retenues de goujon, douilles 
à sertir, clous à guipure, clous à dentelle, clous de rembourreur, 
douilles à expansion en métal filetées, dés à coudre, fils en 
métal tout usage, pièces de lève-vitre, harnais, fermetures à 
glissière, ronds de tige à forets, ronds en acier, escabeaux 
pliants, poignées de porte et d'armoire, bagues d'espacement et 
entretoises en métal, loquets, cordes d'arrimage, boucles à 
encastrer, évents et ventilateurs de toit, rondelles ressorts, 
quincaillerie pour bateaux, nommément boucles, pinces, taquets, 
crochets, anneaux, mousquetons, cosses, quincaillerie et 
fournitures de rembourrage, nommément agrafes, anneaux, 
clous, glissières, plaques pivotantes, crochets et ressorts, 
boucles et anses en métal commun, glissières de tiroir et de 
siège, contenants de rangement, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, boîtes de premiers secours, coffrets de sécurité, 
tous en métal, quincaillerie d'automobile, de camion et de 
remorque, outils à main et accessoires, nommément outils 
d'atelier pour vitres d'auto, nommément outils et nécessaires de 
dégagement du moule et de retrait de vitre et nécessaires de 
retrait de panneau de garniture, quincaillerie de camion et de 
remorque frigorifiques, nommément dispositifs de verrouillage 
pour réfrigérateurs, appareils de marquage mécaniques et 
pièces connexes, buses d'aération en métal pour outils
pneumatiques, outils à main, nommément pinces à riveter, 
visseuses et mèches, pinces, outils de coupe, tournevis, clés 
hexagonales et jeux de clés hexagonales, tournevis à douille, 
outils pour enlever les écrous à ressort, outils pour fixer les 
écrous capuchons, outils à écrous capuchons, dispositifs 
d'ancrage pour murs creux, outils, outils à riveter, poinçons, 
applicateur d'anneau, pinces pour anneaux élastiques, serre-
joints à sangle, outils de blocage de câble, outils de borne pour 
fils électriques, outils d'insertion de coins rainurés, outils de 
fixation et passe-fils, filières passe-fils et perforatrices, 
agrafeuses, ciseaux, pieds-de-biche, dégrafeuses, ressorts à 
cintrer pour garnitures, tendeurs de sangle, cisailles, outils de 
coupe, ciseaux, alènes, paumelles de voilier, fixe-ressorts à 
coussin, aiguilles, dés à coudre, couteaux à bordures, marteaux, 
pinces à anneau brisé, pistolets à colle, mèches à métaux, outils 
de coupe utilisés pour faire des têtes de vis, nommément 
tarauds et filières, masques protecteurs de trousse d'outils, 
quincaillerie électrique, nommément bornes électriques, blocs de 
jonction électriques, connecteurs électriques, boîtiers de 
connecteur électrique, compas, jauges de filetage pour fils en 
métal, calibreuses de métal pour mesurer le diamètre des 
boulons et des rondelles, ruban adhésif, quincaillerie 
d'automobile, de camion et de remorque, outils à main et 

accessoires, nommément garnitures de capot, sangles en coton 
non extensible, sangles en nylon et en polyester, coupe-bise en 
plastique, en silicone et en caoutchouc, nommément caoutchouc 
d'étanchéité, feuilles de polychlorure de vinyle, feuilles de vinyle, 
butoirs en caoutchouc à installer autour de fenêtres et des portes 
ainsi que ruban d'étanchéité, supports antivibrations, coussinets 
antivibrations, articles moulés en plastique et en caoutchouc, 
nommément butoirs pour quais, bagues, têtes de rivet pour 
rivets fendus et tubulaires, bouchons, bouchons de trous de vis 
en métal, passe-fils, joints toriques, ventouses, embouts de 
béquille, de tabouret et de mobilier, patins de pédale, formes et 
feuilles en éponge, nommément produits d'étanchéité, 
caoutchoucs d'étanchéité, fil à coudre, extenseurs en 
caoutchouc et quincaillerie connexe, nommément crochets et 
ressorts, feuilles en celluloïd pour utilisation comme matériel 
d'emballage, emballage en feuille gommée, feuilles de fibre 
vulcanisée, mousse, nommément coussinage, rouleaux et 
feuilles en mousse d'uréthane, ancrages, attaches de câble, 
produits de calfeutrage, garniture de rainure de vitre en 
caoutchouc pour l'automobile, nommément pour l'installation de 
vitres latérales dans le châssis inférieur et pour fixer les pare-
brise dans leur cadre, garniture d'étanchéité pour le verre, joints 
toriques, glissières, silencieux pneumatiques, tapis de 
caoutchouc, contenants en plastique, nommément armoires de 
rangement, tiroirs de rangement, étagères de rangement, bacs 
de rangement, armoires de premiers soins, coffrets de sécurité, 
armoires, profilés en vinyle, nommément profilés, bordures et 
garnitures, feuilles de vinyle et revêtement de coffre de voiture 
en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,865. 2009/12/15. ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 
151, E-08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRESIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
the central nervous system, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
respiratory diseases or disorders, namely chronic obstructive 
pulmonary disease, chronic bronchitis and emphysema, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system, pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
dermatological diseases or disorders, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, allergies, sexually transmitted diseases; 
plasters, materials for dressing, namely gauze and bandages; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants for medical 
instruments; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
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motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des 
troubles respiratoires, nommément bronchopneumopathie 
chronique obstructive, bronchite chronique et emphysème, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies ou des affections de la peau, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, allergies, 
infections transmissibles sexuellement; pansements adhésifs, 
matériel de pansement, nommément gaze et pansements; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,110. 2009/12/16. Canadian Condominium Institute, 2175 
Sheppard Avenue East, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 1W8

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

WARES: Publications, namely, books, journals, newspaper, 
periodicals, reports, directories all related to condominiums. 
SERVICES: (1) Providing educational courses, seminars and 
conferences in the field of condominium ownership and finances. 
(2) Providing promotional items to traders involved in the 
condominium industry, such as, construction companies, 
carpenters, plumbers, electricians, building maintenance 
companies, roofing contractors, landscape maintenance 
companies, HVAC (heating, ventilation and air conditioning) 
contractors, swimming pool maintenance companies, siding 
contractors, paving companies, playground eqauipment sales, 
installation and maintenance companies, accountants, lawyers, 
reserve fund study providers, mediators, alternative dispute 
resolution specialists, condominium managers, professional 
engineers, certified engineering technologists and architects, and 
the operation of a tradeshow designed to permit the members of 
the Institute to gain information from the above organizations 
and/or individuals in which they are interested. (3) Operating 
conferences to provide continuing professional education for 
professionals serving condominium: 1) lawyers, mediators, and 
alternative dispute resolution specialists, namely: accountants, 
professional engineers, certified engineering technologists and 
architects, reserve fund study providers, real estate agents and 
brokers; and condominium managers. Such continuing 
professional development opportunities consist of seminar and 
interactive workshop presentations and discussions of current 
and developing information in the field(s) of expertise of the 
above named professionals. 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: Publications, nommément livres, revues, 
journal, périodiques, rapports, répertoires ayant tous trait aux 
condominiums. SERVICES: (1) Offre de cours, de séminaires et 

de conférences dans les domaines de la possession d'un 
condominium et des finances. (2) Offre d'articles promotionnels 
aux personnes et entreprises oeuvrant dans le secteur du 
condominium, comme les entreprises de construction, les 
menuisiers, les plombiers, les électriciens, les entreprises 
d'entretien de bâtiments, les entrepreneurs de couverture, les 
entreprises d'entretien paysager, les entrepreneurs en CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air), les entreprises 
d'entretien de piscines, les entrepreneurs en parements, les 
entreprises de revêtements et de pavage, les entreprises de 
vente, d'installation et d'entretien d'équipement de terrain de jeu, 
les comptables, les avocats, les fournisseurs d'étude du fonds 
de réserve, les médiateurs, les spécialistes en règlement 
extrajudiciaire des conflits, les gestionnaires de condominiums, 
les ingénieurs, les ingénieurs technologues et les architectes 
membres de leur ordre professionnel, ainsi que tenue d'un salon 
professionnel conçu pour permettre aux membres de l'institut 
d'obtenir de l'information sur les organisations et/ou les 
personnes susmentionnées qui les intéressent. (3) Tenue de 
conférences pour offrir une formation professionnelle continue 
aux professionnels du secteur des condominiums : 1) avocats, 
médiateurs et spécialistes en règlement extrajudiciaire des 
conflits, nommément comptables, ingénieurs, ingénieurs 
technologues et architectes membres de leur ordre 
professionnel, fournisseurs d'étude du fonds de réserve, agents 
et courtiers immobiliers ainsi que gestionnaires de 
condominiums. Ces activités de perfectionnement professionnel 
continu consistent en des conférences, des ateliers interactifs et 
des discussions sur l'information actuelle et nouvelle dans les 
domaines d'expertise des professionnels susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,311. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEFENDAL
WARES: (1) Automotive and commercial vehicle engine 
antifreeze; coolants for industrial use, namely, for vehicle 
engines, stationary engines, natural gas well-head heaters, oil 
refineries, chemical manufacturers, marine engines, drilling 
equipment, process heating and cooling, line heaters, liquefied 
natural gas vaporizers, power generating, combustion air pre-
heaters, standby generators, compressor engines and solar and 
radiant heating systems and heat transfer fluids for industrial 
use. (2) Liquid reducing agent for use in selective catalytic 
reduction for exhaust systems. Used in CANADA since at least 
as early as January 10, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/873,253 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2007 under No. 3,277,022 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antigel pour moteurs d'automobile et de 
véhicule commercial; liquides de refroidissement à usage 
industriel, nommément pour les moteurs de véhicules, les 
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moteurs stationnaires, les chauffe-têtes de puits de gaz naturel, 
les raffineries de pétrole, les fabriques de produits chimiques, les 
moteurs marins, l'équipement de forage, le chauffage et le 
refroidissement, les réchauffeurs de conduites, les vaporisateurs 
de gaz naturel liquéfié, la production d'énergie, les préchauffeurs 
d'air de combustion, les groupes électrogènes de secours, les 
moteurs à compresseur et les systèmes de chauffage solaire et 
par rayonnement, et les fluides caloporteurs à usage industriel. 
(2) Agent réducteur de liquide pour la réduction catalytique 
sélective dans les systèmes d'échappement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,253 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,277,022 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,464,312. 2009/12/29. KOST USA, Inc., 8118 Corporate Way, 
Suite 105, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KOSTCHILL
WARES: Industrial and commercial coolants, namely, for 
stationary engines, oil refineries, marine engines, drilling 
equipment, glycol thermal fluids, line heaters, power generating, 
combustion air pre-heaters, standby generators, compressor 
engines and solar and radiant heating systems; heat transfer 
fluids. Used in CANADA since at least as early as October 03, 
2007 on wares. Priority Filing Date: December 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/901,525 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement industriels et 
commerciaux, nommément pour les moteurs stationnaires, les 
raffineries de pétrole, les moteurs de bateau, l'équipement de 
forage, les fluides thermiques à base de glycol, les réchauffeurs 
de conduite, la production d'énergie, les préchauffeurs d'air 
comburant, les générateurs de secours, les moteurs 
compresseurs et les systèmes de chauffage solaire et par 
rayonnement; fluides caloporteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 28 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/901,525 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,464,439. 2009/12/30. Wing Quon Enterprises Ltd., 105-115-
6660 Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant. 
The trade-mark is not represented in dotted outline.

WARES: Medicated o i l  and cream for relief of headache, 
blocked nose, cold/flu, backache, stomachache, sprains, bruises, 
abrasion and small cuts, travel sickness, muscular ache, 
neuralgia strains, warming up before or after sports. Used in 
CANADA since July 2001 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce n'est pas 
représentée en pointillé.

MARCHANDISES: Huile et crème médicamenteuses pour le 
soulagement des maux de tête, de la congestion nasale, du 
rhume, des maux de dos, des maux d'estomac, des entorses, 
des ecchymoses, des éraflures et des coupures légères, de la 
cinétose, des douleurs musculaires, de la névralgie, pour 
l'échauffement précédant ou suivant les activités sportives. 
Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,613. 2009/12/21. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHROMASHINE
WARES: Hair care products, namely, hair coloring preparations. 
Used in CANADA since at least as early as July 13, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/794,701 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,868,443 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juillet 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,868,443 en liaison avec les marchandises.

1,464,715. 2010/01/05. burger 55 restaurant inc., 85 westminster 
ave e., penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 1H7

WARES: Burgers, T-Shirts. SERVICES: Restaurant. Used in 
CANADA since June 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, tee-shirts. SERVICES:
Restaurant. Employée au CANADA depuis 29 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,750. 2010/01/05. Prakash Bansod, 7208 Fayette Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1Y6

Para-IT
SERVICES: (1) Post-secondary training services provided for 
learning challenged adults in the field of business soft skills, 
namely: training in business networking, cold calling, cover letter 
and résumé writing, job interview skills, participating in meetings, 
marketing, sales, negotiation skills and project management; 
training in the manner of one-on-one instruction on soft skills 
subject matter. (2) Post-secondary training services provided for 
learning challenged adults in the field of business information 
technology, namely: training in word-processing, spreadsheets, 
presentation graphics, relational databases, Internet structure, 
Internet technology, document management, book keeping and 
eCommerce; training in the mannerof one-on-one instruction on 
business information technology subject matter. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de formation postsecondaire offerts 
aux adultes ayant des difficultés d'apprentissage dans le secteur 
des compétences générales en administration, nommément 
formation en réseautage d'affaires, appels de sollicitation à froid, 
rédaction de lettres de présentation et de curriculum vitae, 
techniques d'entrevue d'emploi, participation aux réunions, 
marketing, vente, techniques de négociation et gestion de 
projets; formation individuelle dans le secteur des compétences 
non techniques. (2) Services de formation postsecondaire offerts 
aux adultes ayant des difficultés d'apprentissage dans le secteur 

des technologies de l'information, nommément formation au 
traitement de texte, tableurs, graphiques de présentation, bases 
de données relationnelles, structure Internet, technologie 
Internet, gestion de documents, tenue de livres et commerce 
électronique; formation individuelle dans le secteur des 
technologies de l'information. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,465,021. 2010/01/07. IKECA, 100 North 20th Street, 4th Floor, 
Philadelphia, PA 19103-1443, 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

INTERNATIONAL KITCHEN EXHAUST 
CLEANING ASSOCIATION

WARES: (1) Printed examination and certification materials, 
namely examinations and certificates in the field of cleaning 
kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance; printed educational, instructional and training 
materials, namely pamphlets, maintenance schedules, 
timetables, product specifications and notebooks in the field of 
cleaning kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance. (2) Printed magazines in the fields of proper 
methods of cleaning kitchen exhausts and proper scheduling of 
kitchen exhaust maintenance; printed educational and 
instructional training materials in the nature of printed 
examinations in the fields of proper methods of cleaning kitchen 
exhausts and proper scheduling of kitchen exhaust maintenance; 
printed certificates for individuals meeting a level of training in 
the area of proper methods of cleaning kitchen exhausts and 
proper scheduling of kitchen exhaust maintenance. SERVICES:
(1) Educational and certification services in the field of cleaning 
kitchen exhausts and scheduling of kitchen exhaust 
maintenance. (2) Educational training programs in the fields of 
proper methods of cleaning kitchen exhausts and proper 
scheduling of kitchen exhaust maintenance and providing 
certificates to students completing such training in connection 
therewith; educational examination services in the fields of 
proper methods of cleaning kitchen exhausts and proper 
scheduling of kitchen exhaust maintenance and providing 
certification to students completing such training in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: July 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77776958 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 (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,827,133 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés pour l'examen et 
l'homologation, nommément examens et certificats dans les 
domaines du nettoyage des hottes de cuisine et de la 
planification de l'entretien des hottes de cuisine; imprimés 
didactiques et de formation, nommément brochures, calendriers 
d'entretien, horaires, caractéristiques techniques et carnets dans 
les domaines du nettoyage des hottes de cuisine et de la 
planification de l'entretien des hottes de cuisine. (2) Magazines 
imprimés sur les méthodes adéquates de nettoyage des hottes 
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de cuisine et la planification de l'entretien des hottes de cuisine; 
matériel de formation imprimé, en l'occurrence examens 
imprimés sur les méthodes adéquates de nettoyage des hottes 
de cuisine et la planification de l'entretien des hottes de cuisine; 
certificats imprimés pour les personnes ayant acquis un certain 
niveau de formation en nettoyage des hottes de cuisine et en 
planification de l'entretien des hottes de cuisine. SERVICES: (1) 
Services de formation et d'homologation dans le domaine du 
nettoyage des hottes de cuisine et de la planification de 
l'entretien des hottes de cuisine. (2) Programmes de formation 
aux méthodes adéquates de nettoyage des hottes de cuisine et 
à la planification de l'entretien des hottes de cuisine ainsi que 
fourniture de certificats aux élèves qui ont suivi la formation avec 
succès; services d'examen pédagogique sur les méthodes 
adéquates de nettoyage des hottes de cuisine et la planification 
de l'entretien des hottes de cuisine ainsi que fourniture de 
certificats aux élèves qui ont suivi la formation avec succès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 08 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77776958 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,827,133 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,465,023. 2010/01/07. United Sugar Corporation, Suite 300, 
7803 Glenroy Road, Bloomington, Minnesota, 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Sugar. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 30, 2001 under No. 2,425,123 (for natural sweetener) 
on wares.

MARCHANDISES: Sucre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 

sous le No. 2,425,123 (pour édulcorant naturel) en liaison avec 
les marchandises.

1,465,058. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The upper 
portion of the word CLEAR is white. The lower shaded portion of 
the word CLEAR and the word DIESEL are green. The outline of 
the words CLEAR-DIESEL is black. The words FUEL & TANK 
CLEANER are red.

WARES: Chemical additives for fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du mot « CLEAR » est 
blanche. La partie inférieure ombrée du mot « CLEAR » et le mot 
« DIESEL » sont verts. Le contour des mots « CLEAR-DIESEL » 
est noir. Les mots « FUEL & TANK CLEANER » sont rouges.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,465,267. 2010/01/11. Dhillon, Tejinder, 237 Highpointe 
Crescent, Nepean, ONTARIO K2J 5N8

CarbonSolve
WARES: Web-based software solution that enables 
organizations to automate the process of greenhouse gas (GHG) 
inventory creation, model GHG emissions reduction scenarios, 
set reduction targets and track performance in real-time, thus 
providing the benefit of mitigating regulatory compliance, brand 
and financial risks arising from unmanaged GHG emissions. 
SERVICES: Professional services (namely implementation, 
training, and greenhouse gas consulting) in the field of software 
solution for greenhouse gas (GHG) management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Solution logicielle Web qui permet aux 
organisations d'automatiser le processus d'inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), de créer des scénarios 
de réduction des émissions de GES, de fixer des objectifs de 
réduction et de suivre le rendement en temps réel, atténuant 
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ainsi les risques liés à la conformité aux règlements et à la 
marque et les risques financiers découlant des émissions de 
GES non gérées. SERVICES: Services professionnels 
(nommément mise en oeuvre, formation et consultation en 
matière de gaz à effet de serre) dans le domaine des solutions 
logicielles de gestion des gaz à effet de serre (GES). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,295. 2010/01/11. KRJA Systems, Inc., Suite 900, 165 
South Union Blvd, Lakewood, COLORADO 80228, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Laser scanning and imaging systems, namely laser
scanners, cameras, alignment telescopes, tilt compensators, and 
data and computer interfaces for use in mining and other 
surveying applications and for use in forensic applications; 
computer software for planning, modeling, surveying, visualizing, 
and otherwise analyzing natural geological systems and 
manmade geological mining systems. SERVICES: Mining 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
September 22, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,173 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3,909,786 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de balayage et d'imagerie laser, 
nommément lecteurs laser, appareils photo, lunettes 
d'alignement, compensateurs d'inclinaison et interfaces de 
données et d'ordinateur pour l'exploitation minière, l'arpentage et 
les applications judiciaires; logiciels de planification, de 
modélisation, d'arpentage, de visualisation et d'analyse des 
formations géologiques naturelles et des formations géologiques 
artificielles dues à l'exploitation minière. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de l'industrie minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,173 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 

janvier 2011 sous le No. 3,909,786 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,886. 2010/01/14. 1888 Mills, LLC, 1581 Southern Drive, 
Griffin, Georgia, 30224, 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

1888 MILLS
WARES: (1) Textiles, namely, terry cloth for further use in the 
manufacture of clothing and household furnishings; and textile 
goods, namely, terry cloth towels, wash clothes, bath mats, and 
bath sheets. (2) Clothing, namely, terry robes and terry bibs. (3) 
Medical gowns; medical wearing apparel, namely, scrub pants; 
medical wearing apparel, namely, scrub tops. (4) Bed blankets; 
bed covers; bed sheets; kitchen linens; pillow cases; table linen, 
namely, table cloths and napkins. (5) Lab coats; uniforms for 
home and commercial uses, namely, for retail sale to consumers 
for personal and in-home use, and for sale to commercial 
consumers for commercial use, namely, in hospitality and health-
care industries. Used in CANADA since at least as early as April 
10, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 26, 1999 under No. 2,288,413 on wares (1), (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,734,103 on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Tissus, nommément tissu éponge pour 
utilisation subséquente dans la fabrication de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs; articles textiles, nommément 
serviettes en tissu éponge, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
draps de bain. (2) Vêtements, nommément peignoirs en tissu 
éponge et bavoirs en tissu éponge. (3) Jaquettes d'examen; 
vêtements médicaux, nommément pantalons de chirurgie; 
vêtements médicaux, nommément blouses de chirurgie. (4) 
Couvertures; couvre-lits; draps; linge de cuisine; taies d'oreiller; 
linge de table, nommément nappes et serviettes de table. (5) 
Blouses de laboratoire; uniformes pour la maison et le 
commerce nommément pour la vente au détail aux 
consommateurs à des fins personnelles et domestiques ainsi 
que pour la vente à des clients commerciaux à des fins 
commerciales, nommément dans les industries de 
l'hébergement et de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No. 
2,288,413 en liaison avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,103 en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5).
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1,466,017. 2010/01/15. Zennar Limited, Bokenver Farm, St. 
Martin, By Looe, Cornwall PL13 1PA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

ROCKFISH
WARES: Clothing, namely, equestrian clothing, jodhpurs, horse 
riding trousers, sports tops, casual tops, jackets, waterproof 
jackets, cycle clothing, socks, motorbike clothing, athletics 
clothing, leisure clothing, hiking clothing, sports clothing, gloves,
scarves, sweat bands, ponchos, track suits, shirts, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, shorts, tops, skirts, trousers, dungarees, 
raincoats, waterproof jackets and trousers, gloves, ties (for 
wear), bibs, romper suits, baby sleep suits, anoraks, rainwear, 
dressing gowns, pyjamas, articles of underclothing, boxer shorts, 
belts for wear, braces, wrist bands; footwear, namely, equestrian 
footwear, horse riding boots, cycle shoes, sports shoes, 
wellington boots, gumboots, sandals, sheepskin boots, baby 
boots, riding boots, shoes; headgear and headwear, namely, 
horse riding helmets, sweat bands, hats, caps. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
31, 2005 under No. 003688926 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
équestres, jodhpurs, pantalons d'équitation, hauts de sport, 
hauts tout-aller, vestes, vestes imperméables, vêtements de 
bicyclette, chaussettes, vêtements de motocyclisme, vêtements 
d'athlétisme, vêtements de loisirs, vêtements de randonnée, 
vêtements de sport, gants, foulards, bandeaux absorbants, 
ponchos, ensembles d'entraînement, chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, shorts, hauts, jupes, 
pantalons, salopettes, imperméables, vestes imperméables et 
pantalons, gants, cravates, bavoirs, barboteuses, ensembles de 
nuit pour bébés, anoraks, vêtements imperméables, robes de 
chambre, pyjamas, sous-vêtements, boxeurs, ceintures à porter, 
bretelles, serre-poignets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants équestres, bottes d'équitation, chaussures 
de cyclisme, chaussures de sport, bottes de pluie, bottes de 
caoutchouc, sandales, bottes en peau de mouton, bottillons de 
bébé, bottes d'équitation, chaussures; couvre-chefs, 
nommément bombes (équitation), bandeaux absorbants, 
chapeaux, casquettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
31 mai 2005 sous le No. 003688926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,369. 2010/01/20. Anastassios Liopiaris, Zollhausstraße 39, 
90469 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Precious metals; precious metal alloys; jewelry; jewelry 
ornaments; precious stones; chronometric instruments, namely 
clocks and watches. Used in CANADA since January 01, 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux; alliages de métaux 
précieux; bijoux; ornements de bijou; pierres précieuses; 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,485. 2010/01/20. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London, W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

THE X FACTOR
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, products for mobile phones namely, wallpapers, 
screen savers, animated pictures, logos, ring tones, games and 
phone themes; digital computer games; digital downloads 
namely wallpapers, screen savers, animated pictures, logos, 
ringtones, games, phone themes; plug and play games, games 
played on digital audio players; board games, table top games, 
namely board and card games with or without an electronic 
component, table-top units for playing electronic games other 
than in conjunction with a television; hand held games, namely 
electronic hand-held games and hand-held units for playing 
electronic games; lottery tickets; gaming equipment, namely slot 
machines with or without video output; posters, calendars, 
notebooks, binders, daily organizers, memopads, stickers, comic 
books, playing cards, writing paper, envelopes, greeting cards, 
paper coasters, paper mats, newspapers for general circulation, 
books and magazines in the field of talent shows, newsletters in 
the field of talent shows, photographs, postcards, trading cards, 
cardboard stand-up cut outs featuring photographs or artwork, 
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card 
milk bottle caps, and personal checks, paper party decorations, 
paper party bags, paper party favors, paper party hats; clothing, 
namely, rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat 
pants, jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, 
pajamas, robes, night shirts, night gowns, underwear, head 
bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, 
coats, sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, panty 
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hose, tights, belts; footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals; and headwear, namely, hats and caps; 
target games, board games and card games, kites, toy action 
figures, disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all kinds, 
dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, 
toy bucket and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, 
toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, 
bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy banks, 
puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, face 
masks, stand alone video game machines, LCD game machines, 
hand held unit for playing electronic games, but specifically 
excluding dice games and computer software games, lottery 
tickets and lottery games; coin operated video and arcade 
games; coin operated machines featuring self redemption prize 
games; acrade type electronic video games; arcade games; 
souvenirs, namely, cushions, buttons, namely ornamental 
novelty buttons, badges, boxes, namely ornamental boxes, pins, 
namely ornamental novelty pins. SERVICES: Entertainment 
services, namely production and distribution of a television game 
show; Entertainment services namely, online lottery games, 
monitor lottery games, instant online games and interactive 
lottery games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés de jeux; 
jeux vidéo, nommément jeux de console, jeux électroniques, 
jeux de poche, jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux 
pour téléphones mobiles, produits pour téléphones mobiles, 
nommément papiers peints, économiseurs d'écran, images 
animées, logos, sonneries, jeux et thèmes; jeux informatiques 
numériques; téléchargements numériques, nommément papiers 
peints, économiseurs d'écran, images animées, logos, 
sonneries, jeux, thèmes; jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, électroniques ou non, unités 
de table pour jeux électroniques, non branchées à un téléviseur; 
jeux de poche, nommément jeux électroniques de poche et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; billets de 
loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; affiches, calendriers, carnets, reliures, 
agendas quotidiens, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, cartes à jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, journaux 
à grand tirage, livres et magazines dans le domaine des 
spectacles d'artistes amateurs, bulletins d'information dans le 
domaine des spectacles d'artistes amateurs, photos, cartes 
postales, cartes à collectionner, formes sur pied en carton 
présentant des photos ou des oeuvres d'art, cartes de débit 
prépayées sans codage magnétique pour le téléphone, cartes à 
échanger, bouchons de bouteille de lait et chèques personnels, 
décorations de fête en papier, sacs surprises en papier, cotillons 
en papier, chapeaux de fête en papier; vêtements, nommément 
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, 
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, 
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; jeux de cible, jeux de 
plateau et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, 

disques volants, arcs et flèches, balles et ballons en tous genres, 
poupées, jeux de poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, 
autos jouets, camions jouets, ensembles de seau et de pelle 
jouets, patins à roulettes, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à 
pistolet jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, 
nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires jouets, 
marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-vient, planches à 
roulettes, trottinettes, masques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu à ACL, appareil de poche pour 
jouer à des jeux électroniques, mais excluant spécifiquement les 
jeux de dés et les logiciels de jeu, les billets de loterie et les jeux 
de loterie; jeux vidéo et d'arcade payants; machines payantes 
contenant des jeux avec distributrice de prix; jeux vidéo 
électroniques de type arcade; jeux d'arcade; souvenirs, 
nommément coussins, macarons, nommément macarons de 
fantaisie décoratifs, insignes, boîtes, nommément boîtes 
décoratives, épingles, nommément épingles de fantaisie 
décoratives. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
télévisé; services de divertissement, nommément jeux de loterie 
en ligne, jeux de loterie sur moniteur, jeux de loterie instantanée 
en ligne et jeux de loterie interactifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,762. 2010/01/22. Kaiser Robert, 8170 Forbes st, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 6L5

I have started Innovative Plant Products with the idea of 
manufacturing and distributing of commercial and home 
gardening plant nutrients. I have a line of 9 products that I have 
already shipped to specific stores that started on November 16 
2009. I have used this logo from that date.

WARES: Plant food for growth.Plant food for maturing and 
harvest.Plant additives to initiate the flowering stage.Plant 
additives to promote more wieght by suppling amino acids.Humic 
Acid derived from Lenordite to condition soil and promote healthy 
root growth. SERVICES: Manufacture and wholesale of plant 
food and plant additives. Used in CANADA since November 16, 
2009 on wares and on services.

J'ai lancé l'entreprise Innovative Plant Products dans l'objectif de 
fabriquer et commercialiser des substances nutritives pour 
plantes à des fins de jardinage résidentiel. J'ai une gamme de 9 
produits que j'ai déjà envoyés à des magasins précis, dès le 16 
novembre 2009. J'ai utilisé ce logo depuis cette date.

MARCHANDISES: Substance fertilisante pour la croissance. 
Substance fertilisante pour la maturation et la récolte. Adjuvants 
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pour plantes pour lancer le stade de floraison. Adjuvants pour 
plantes pour favoriser la prise de poids par l'approvisionnement 
en acides aminés. Acide humique provenant de la léonardite 
pour préparer le sol et favoriser une croissance saine des 
racines. SERVICES: Fabrication et vente en gros de substances 
fertilisantes et d'adjuvants pour plantes. Employée au CANADA 
depuis 16 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,839. 2010/01/22. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

The translation provided by the applicant of the Swedish word(s) 
FJÄLLRÄVEN is ARCTIC FOX.

WARES: Rucksacks, frames for rucksacks, backpacks; fanny 
packs, namely belts with pouches; tote bags, carrier bags, duffle 
bags; stuff bags, namely drawstring sacks for containing 
downware and other compressible bulky goods; hip belts and 
straps for use with backpacks and rucksacks; trapper pockets, 
namely small bags or sacks such in the nature of pockets to be 
attached to backpacks; sleeping bags; tents including tunnel 
tents; tent floors; synthetic bags sold empty for carrying water; 
shoes, jackets, trousers, underwear, knickers, jeans, shirts, 
overalls and ponchos, polo shirts, waist coats, sweaters, caps, 
hats, gloves including finger gloves, clothing, namely pants, 
shorts, gaiters, sweaters, and underwear for children, women, 
and men. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
FJÄLLRÄVEN est ARCTIC FOX.

MARCHANDISES: Sacs à dos, armatures pour sacs à dos; sacs 
banane, nommément ceintures avec pochettes; fourre-tout, 
cabas, sacs polochons; fourre-tout, nommément sacs à cordon 
coulissant pouvant contenir des articles en duvet et d'autres 
biens compressibles volumineux; ceintures et sangles de hanche 
pour utilisation avec des sacs à dos; pochettes de piégeur, 
nommément petits sacs, en l'occurrence pochettes à fixer à des 
sacs à dos; sacs de couchage; tentes, y compris tentes tunnel; 

sols de tentes; sacs synthétiques vendus vides pour le transport 
de l'eau; chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements, 
knickers, jeans, chemises, salopettes et ponchos, polos, gilets, 
chandails, casquettes, chapeaux, gants, y compris gants pour 
doigts, vêtements, nommément pantalons, shorts, guêtres, 
chandails, et sous-vêtements pour enfants, femmes et hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,062. 2010/01/19. Penrite Oil Co. Pty Ltd, 88 Lewis Road, 
Wantirna South, Victoria 3152, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Oils, namely, motor oil, automatic transmission oil, 
gear oil, truck transmission oil, truck engine oil, small engine oil, 
motorcycle engine oil, motorcycle transmission oil, motorcycle 
chain oil, classic car engine oil, classic car transmission oil, 
industrial oil, honing oil and chainsaw oil; greases for trucks, 
motorcycles, cars and classic cars; lubricants, namely greases 
and oils for trucks, motorcycles, cars and classic cars; coolants; 
brake fluids; suspension fluids; hydraulic fluids; power steering 
fluids; tractor transmission fluids; non-chemical fuel additives. 
Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1340882 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 15, 2010 under No. 1340882 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile à moteur, huile à 
transmission automatique, huile à engrenages, huile à 
transmission de camion, huile à moteur de camion, huile pour 
petits moteurs, huile à moteur de moto, huile à transmission de 
moto, huile à chaîne de moto, huile à moteur pour automobiles 
classiques, huile à transmission pour automobiles classiques, 
huile industrielle, huile d'affûtage et huile pour scies à chaîne; 
graisses pour camions, motos, automobiles et automobiles 
classiques; lubrifiants, nommément graisses et huiles pour 
camions, motos, automobiles et automobiles classiques; liquides 
de refroidissement; liquides de frein; liquides de suspension; 
liquides hydrauliques; liquides de servodirection; liquides à 
transmission pour tracteurs; additifs pour carburant non 
chimiques. Date de priorité de production: 15 janvier 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1340882 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1340882 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,403. 2010/01/28. Groupe Paquette Mécanique du 
Bâtiment Inc., 275, boul. Marc-Aurèle Fortin, Laval, QUÉBEC 
H7L 2A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

INTRAMEX
SERVICES: Services de plomberie, services de chauffage 
nommément installation de chaudières de chauffage, de 
panneaux de chauffage solaire, de radiateurs pour le chauffage 
des bâtiments, de systèmes de contrôle électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation et réparation de 
fournaises et d'appareil de chauffage, services de gaz naturel 
nommément installation de brûleurs à gaz, de compresseurs de 
gaz, de compteurs de gaz, de cylindres pour bouteilles de gaz 
comprimé, de grils de cuisson à gaz, de séparateurs pour la 
purification du gaz et de soupapes RGC (recyclage des gaz de 
carter), services d'eau refroidie nommément installation 
d'appareils d'adoucisseurs d'eau, d'appareils de chlorination 
pour le traitement d'eau, d'appareils de conditionnement de 
l'eau, d'appareils de distillation d'eau, d'appareils désséchants 
pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification de l'air, de 
chaudières à eau chaude, de compteurs d'eau, de filtres à eau 
pour usage domestique et industriel, de fontaines d'eau potable, 
de pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les 
piscines et les cuves thermales, de pulvérisateurs à puissants 
jets d'eau, de refroidisseurs d'eau, de réservoirs à eau chaude et 
de stérilisateurs pour le traitement de l'eau, services d' 
électrolyse de l'eau, de forage de puits d'eau, de gestion de l'eau 
et des égoûts, de recyclage de l'eau, de distribution de chlore 
pour utilisation dans la purification de l'eau, de distribution d'eau 
dentaire, de distribution d'eau potable et de déminéralisation de 
l'eau, services de vapeur nommément installation de cuiseurs à 
vapeur, de générateurs de vapeurs et de marmites à vapeur, 
services de tuyauterie industrielle nommément installation de 
débouchoirs mécaniques de vidange de tuyauterie, de garnitures 
des joints de tuyauterie, de joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
de liquides chimiques de vidange de tuyauterie, de pâte à joint 
pour tuyauterie et de raccords de tuyauterie, services de gaz 
médicaux nommément installation d'allumeurs de four à gaz, 
d'allumeurs de poêle à gaz, d'appareils de contention médicaux, 
de brûleurs à gaz, de clamps médicaux, de compresseurs de 
gaz, de compteurs de gaz, de cylindres pour bouteilles de gaz 
comprimé, de laveurs de gaz, de séparateurs pour la purification 
du gaz, de soupages RGC (recyclage des gaz de carter), de 
soupapes RGE (recyclage des gaz d'échappement), de 
thermomètre médicaux, de torches au gaz pour le patio, de 
vaporisateurs médicaux, services de distribution de 
désinfectants pour instruments médicaux, de gaz combustible 
liquéfié en bouteille, de gaz de soudage, de gaz lacrymogène,de 
gaz médicaux et services de technologie de mécanique du 
bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Plumbing services, heating services, namely 
installation of heating boilers, solar heating panels, radiators for 
heating buildings, electric control systems for heating and air 
conditioning systems and repair of furnaces and heating 

apparatus, natural gas services, namely installation of gas 
burners, gas compressor units, gas meters, compressed gas 
cylinders, gas-burning grills, separators for gas purification and 
PCV valves (positive crankcase ventilation), chilled water 
services, namely installation of water softening apparatus, 
chlorination apparatus for treating water, water conditioning 
apparatus, water distillation apparatus, drying apparatus for 
removing water from air dehumidification systems, hot water 
boilers, water meters, water filters for domestic and industrial 
use, drinking fountains, pumps, filters and water heaters sold 
together for swimming pools and hot tubs, powerful water jet 
sprayers, water coolers, hot water tanks and sterilizers for water 
treatment, water electrolysis services, water well drilling, water 
and sewer management for water recycling, distribution of 
chlorine for use in water purification, distribution of mouthwash, 
distribution of drinking water and water demineralization, steam 
services, namely installation of food steamers, steam generators 
and steamers, industrial piping services, namely installation of 
mechanical snakes for clearing pipes, of joint packing for pipes, 
seals for pipes, chemical  liquids for clearing pipes, joint 
compound for pipes and pipe fittings, medical gas services, 
namely installation of gas oven lighters, gas stove lighters, 
medical support apparatus, gas burners, medical clamps, gas 
compressor units, gas meters, compressed gas cylinders, gas 
scrubbers, separators for gas purification, PCV valves (positive 
crankcase ventilation), EGR valves (exhaust gas recirculation), 
medical thermometers, gas torches for the patio, medical sprays, 
distribution of medical instrument disinfectants, bottled liquified 
fuel gas, gas for welding, tear gas, medical gas and building 
mechanics technology services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,467,484. 2010/01/28. D B Industries, Inc., 3833 Sala Way, Red 
Wing, MN 550665005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DUO-LOK
WARES: Fal l  protection and fall arrest equipment, namely, 
buckles functioning as component parts of safety harnesses. 
Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/844,408 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 14, 2010 under No. 
3,891,190 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et de retenue en cas de chute, nommément boucles comme 
pièces de harnais de sécurité. Date de priorité de production: 08 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/844,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,190 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,043. 2010/02/02. UniversalPegasus International, Inc., 
4848 Loop Central Drive, Suite 137, Houston, Texas 77081, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Project management; procurement services, 
namely, purchasing equipment and supplies used in the 
construction of pipelines, transmission lines, and associated 
facilities for others for the oil and gas and electrical power 
industries; construction management and inspection; 
commissioning and start-up services for onshore and offshore 
pipeline and facilities, power substations, power transmission 
and distribution systems in the oil and gas and electrical power 
industries; operations and maintenance for onshore and offshore 
pipeline and facilities, power substations, power transmission 
and distribution systems in the oil and gas and electrical power 
industries; Conducting feasibility and economic studies; 
engineering design, surveying services, and structural and civil 
engineering, all for the o i l  and gas and electrical power 
industries; computer services, namely, management, design, 
and development of geographic information systems; design and 
management of electrical automation control systems; 
engineering and design of subsea facilities and pipeline; 
engineering and design of electrical substations, power 
transmission and distribution systems and power generation. 
Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,152 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de projets; services d'approvisionnement, 
nommément achat de matériel et d'accessoires pour la 
construction de pipelines, de lignes de transmission et 
d'installations connexes pour des tiers dans les industries 
pétrolière, gazière et électrique; gestion et inspection de la 
construction; mise en service et services de démarrage pour les 
pipelines et les installations sur terre et en mer, les sous-stations 
électriques et les systèmes de transmission et de distribution 
d'énergie dans les industries pétrolière, gazière et électrique; 
exploitation et entretien de pipelines et d'installations sur terre et 
en mer, de sous-stations électriques et de systèmes de 

transmission et de distribution d'énergie dans les industries 
pétrolière, gazière et électrique; réalisation d'études de faisabilité 
et économiques; conception technique, services d'arpentage et 
ingénierie structurale et civile pour les industries pétrolière, 
gazière et électrique; services informatiques, nommément 
gestion, conception et développement de systèmes d'information 
géographique; conception et gestion de systèmes de 
commandes d'automatisation électriques; ingénierie et 
conception d'installations et de pipelines sous-marins; ingénierie 
et conception de postes électriques, de systèmes de 
transmission et de distribution d'énergie et de production 
d'énergie. Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,152 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,468,152. 2010/02/03. DOUBLE D BEVERAGE CORP, 201 
19138 26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

FUN4U
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, vitamin enhanced 
waters, soda and sports drinks. SERVICES: Wholesale of non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
eaux, boissons gazeuses et boissons pour sportifs enrichies de 
vitamines. SERVICES: Vente en gros de boissons non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,157. 2010/02/03. DOUBLE D BEVERAGE CORP, 201 
19138 26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Fun For You
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, vitamin enhanced 
waters, soda and sports drinks. SERVICES: Wholesale of non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
eaux, boissons gazeuses et boissons pour sportifs enrichies de 
vitamines. SERVICES: Vente en gros de boissons non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,312. 2010/02/03. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BEVEL
WARES: Bathtubs, whirlpool bathtubs, and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 111 May 25, 2011

pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet seats; toilet and urinal flush levers and 
actuators; in-wall toilet and urinal flush actuators; toilet and urinal 
flush actuation panels; water diverters; electric lighting fixtures; 
sinks; faucets; faucet handles; strainers for use with sinks, baths 
and showers; stoppers for use with sinks, baths and showers; 
bath spouts; water control valves; valve trim; valve handles; 
urinals; bathroom fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs de douche; pommes de douche; 
pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
robinetterie de bidet; cabinets de toilette; pieds de lavabos; 
lavabos intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de toilettes; 
réservoirs de toilette; sièges de toilette; manettes et actionneurs 
de chasse pour toilettes et urinoirs; actionneurs de chasse 
muraux pour toilettes et urinoirs; panneaux actionneurs pour 
toilettes et urinoirs; déviateurs d'eau; appareils d'éclairage 
électrique; lavabos; robinets; poignées de robinets; crépines 
pour lavabos, baignoires et douches; bouchons pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 
d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs; 
accessoires de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,344. 2010/02/04. Momentum Insights, Inc., The Grove, 21 
Pine Road, Belleville, St. Michael, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FRIENDS & FAMILY REWARDS 
PROGRAM

SERVICES: On-line web site that enables business 
management, tracking and registration of referral sources in the 
field of motor vehicle sales. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services. Priority Filing Date: 
August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/815,534 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Site Web qui facilite la gestion des affaires ainsi que 
le suivi et l'enregistrement des sources de recommandation dans 
le domaine de la vente de véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 août
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815,534 en liaison avec le même genre de services.

1,468,522. 2010/02/05. Natural Selection Foods, LLC, (a 
California limited liability company), 1721 San Juan Highway, 
San Juan Bautista, CA 95045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Frozen vegetables; baby food; fruit and vegetable 
juices; soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; aliments pour bébés; jus 
de fruits et de légumes; soupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,623. 2010/02/05. HARDEX BRAKES LTD., 1500 - 701 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

HARDEX PREMIUM BRAKE PADS
WARES: Brake pads (semi-metallic, ceramic and low metal) and 
brake shoes. SERVICES: The retailing of brake pads and brake 
shoes (semi-metallic, ceramic, dynamic low metal and organic). 
Used in CANADA since June 23, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein (semi-métalliques, en 
céramique et à faible teneur en métal) et segments de frein. 
SERVICES: Vente au détail de plaquettes de frein et de 
segments de frein (semi-métalliques, en céramique, 
dynamiques, à faible teneur en métal et organiques). Employée
au CANADA depuis 23 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,637. 2010/02/05. Radwell International, Inc., 111 Mount 
Holly Bypass, Lumberton, New Jersey 08048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

PLCCenter
SERVICES: Online ordering services for industrial automation 
equipment, namely circuit boards, hard drives, encoders, 
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gauges, computers, monitors, electric motors, panel meters, 
pneumatics, power supplies, pressure controllers, process 
controls, recorders, safety controls, sensors, temperature 
controls, test equipment, timers, counters, valves, and 
calibrators. Used in CANADA since July 01, 2002 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2010 under No. 2,923,461 on services.

SERVICES: Services de commande en ligne d'équipement 
d'automatisation industrielle, nommément de cartes de circuits 
imprimés, de disques durs, de codeurs, de jauges, d'ordinateurs, 
de moniteurs, de moteurs électriques, d'appareils de tableau, de 
pneumatiques, de blocs d'alimentation, de régulateurs de 
pression, de commandes de processus, d'enregistreurs, de
dispositifs de sécurité, de capteurs, de commandes de 
température, d'appareils d'essai, de minuteries, de compteurs, 
de robinets et de calibrateurs. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2010 
sous le No. 2,923,461 en liaison avec les services.

1,468,803. 2010/02/08. 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

TORAYLIGHT
WARES: dialyzers. Priority Filing Date: February 05, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-008345 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on December 03, 2010 under No. 
5373989 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dialyseurs. Date de priorité de production: 
05 février 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-008345 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 décembre 2010 sous le No. 5373989 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,853. 2010/02/09. Primos, Inc., 604 First Street, Flora, 
Mississippi  39071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SWAMP DONKEY
WARES: (1) Scent lures; deer attractants, and animal attractant 
scents. (2) Fertilizers for use in wildlife food plots; animal hunting 
decoys; game calls; scents, attractants, and lures used for 
hunting; and wildlife seed mixtures. Priority Filing Date: 
September 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/836,591 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 

11, 2011 under No. 3,905,378 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Leurres parfumés; produits pour attirer 
les cervidés et parfums pour attirer les animaux. (2) Engrais pour 
parcelles d'alimentation; appeaux de chasse aux animaux; 
appeaux; parfums, produits attractifs et leurres utilisés pour la 
chasse; mélanges de graines sauvages. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/836,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,905,378 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,468,894. 2010/02/04. ExactTarget, Inc., a Delaware 
corporation, 20 North Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXACTTARGET
SERVICES: Marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others by distributing over the Internet their 
commercial and promotional information in the form of electronic 
mail, brochures, and advertisements. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No. 
2,624,201 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la diffusion sur 
Internet de leurs renseignements commerciaux et promotionnels 
sous forme de courriels, de brochures et de publicités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le 
No. 2,624,201 en liaison avec les services.

1,469,219. 2010/02/11. WILEX AG, Grillparzerstrasse 10, 81675 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

RECADECT
WARES: Pharmaceutical preparations and preparations for 
health care namely small molecules, antibodies and antibody 
derivatives used for the treatment and diagnosis of cancer and 
oncological diseases as well as for neurological diseases, 
namely Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, Creutzfeld-Jacob 
disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and multiple 
sclerosis; medicines for human purposes namely for the 
treatment of oncological diseases and/or cancer; diagnostic 
agents namely medical diagnostic reagents used in the 
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diagnosis of cancer and oncological diseases. SERVICES:
Research in the field of biotechnology as well as the 
development of pharmaceutical preparations and medicines. 
Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 067 276 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 et 
préparations pour les soins de santé, nommément petites 
molécules, anticorps et dérivés d'anticorps utilisés pour le 
traitement et le diagnostic des cancers ainsi que des maladies 
nerveuses, nommément la maladie d'Alzheimer, la maladie de 
Parkinson, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) et la sclérose en plaques; médicaments à 
usage humain, nommément pour le traitement des cancers; 
agents de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical 
pour le diagnostic des cancers. SERVICES: Recherche dans les 
domaines de la biotechnologie ainsi que de la mise au point de 
produits pharmaceutiques et de médicaments. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 067 276 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.

1,469,333. 2010/02/11. Sto AG, a German corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
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

STO
WARES: (1) High performance polymer additive for use with a 
ready-mixed finish coating for concrete, masonry and plaster 
walls; high performance polymer additive sold as a component of 
a ready-mixed finish coating for concrete, masonry and plaster 
walls. (2) High performance polymer additive for use with finish 
coating for concrete, masonry and plaster walls. (3) Finishes, 
namely, finishes for stucco; decorative interior and exterior 
coatings consisting of fine variegated aggregate encased in a 
pure acrylic binder; water based coating for priming and sealing 
cementitious building substrates, namely, primers and sealants 
consisting of paints; moisture barrier joint compound to be 
applied onto exterior wall sheathing board joints and rough 
openings in wall construction with a trowel. (4) Air and moisture 
barrier coating consisting of a paint to be applied onto exterior 
wall sheathing with a roller, trowel or a spray pump. (5) 
Waterproofing air barrier, namely, a seamless air and moisture 
protection coating beneath exterior wall surfaces. (6) Paint 
primers. (7) Paints for interior and exterior wall applications; 
colorings, namely, color pigments used to enhance the aesthetic 
appearance of structures; protective coatings namely paints, 
water sealants and barriers for interior and exterior wall 
applications. (8) Acrylic coating for interior and exterior wall 
applications, namely acrylic-based coatings for use over 
cementitious substrates, concrete, masonry, stucco finishes, 
EIFS finishes, fiber cement board, wood and drywall namely wall 
finish coatings. (9) Waterproofing undercoat for exterior coating 
applications for structures, namely, undercoats namely paints. 

(10) Sealer coatings used in an air protection and moisture 
protection system namely waterproof liquid barrier for use in a 
seamless air and moisture protection system beneath exterior 
wall surfaces to protect rough openings and for transition 
detailing in above grade wall construction. (11) Acrylic-based 
interior and exterior wall finish designed to look and feel like 
natural stone that can be applied over concrete, masonry, 
exterior insulation and finish systems and gypsum wall boards. 
(12) Direct applied high impact, moisture resistant exterior wall 
finish systems that provide resistance to abuse and weather, 
consisting of waterproof sealants, cement and glass fiber mat 
based gypsum sheeting, reinforced base coat and polymer 
based exterior finish. (13) Exterior insulation and finish system to 
provide decoration and protection to buildings consisting of 
adhesive attachment of insulation board, base coat embedded 
with coated glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall 
finish coating; an exterior insulation and finish system to provide 
decoration and protection to buildings consisting of adhesive 
attachment of insulation board, base coat embedded with coated 
glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall finish coating 
in combination with a liquid-applied air and moisture barrier 
installed on the substrate. (14) Adhesives and base coats used 
in an exterior insulation and finish system (EIFS) for exterior 
walls, namely polymer-modified, cement based material; cement 
mixes, namely, a one component polymer modified cement 
based material used as an adhesive and base coat. (15) Mesh 
used for impact resistance in an exterior insulation and finish 
systems (EIFS) namely a coated glass fiber fabric . (16) 
Waterproofing air barrier, namely, a seamless air and moisture 
protection system consisting of a non-woven cloth reinforcement, 
a spunbond polyester fabric laminated to rubberized asphalt 
adhesive and a glass fiber self-adhesive mesh combined with an 
acrylic-based latex coating, each of which is then treated with a 
water-based latex coating, all beneath exterior wall surfaces. 
(17) Insulated plastic exterior siding. (18) Finish for walls, 
namely, interior and external surface finish for commercial and 
residential applications, namely, synthetic resin wall covering 
namely plaster; cement stucco namely a blend of Portland 
cement, fibers and chemical additives. (19) Cementitious 
materials, namely, bonding cement, plaster, and stucco. (20) 
Non-metal water repellant wall cladding for use on residential 
and commercial wall construction namely water sealants, 
repellants and barriers. (21) Natural and artificial building stones; 
building materials, namely, cement mixes, non-agricultural lime 
for use in construction, plaster, gravel, indoor and outdoor 
casting mixes composed of artificial material for making jointless 
wall-coating by spreading, smoothing, scraping and rough 
plastering. (22) Ready-mixed silicone emulsions plaster; silicone 
emulsion plaster type coatings for concrete, masonry or stucco. 
(23) Mortars. Used in CANADA since at least as early as April 
10, 1978 on wares (17); December 31, 1984 on wares (15); 
March 30, 1986 on wares (7); June 30, 1986 on wares (21); July 
01, 1986 on wares (18); December 31, 1987 on wares (3); 
January 31, 1990 on wares (22); January 31, 1997 on wares 
(20); March 31, 1997 on wares (11); February 04, 2000 on wares 
(4); June 30, 2000 on wares (2); April 01, 2001 on wares (8); 
June 01, 2001 on wares (19); December 31, 2001 on wares (5); 
June 02, 2002 on wares (1); May 06, 2004 on wares (6); April 
05, 2005 on wares (23); September 07, 2005 on wares (10); 
April 24, 2006 on wares (9); March 31, 2007 on wares (12); 
October 31, 2007 on wares (13); July 23, 2008 on wares (16); 
June 30, 2009 on wares (14).
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MARCHANDISES: (1) Additif de polymère à haut rendement 
pour utilisation avec un enduit de finition prêt à l'emploi pour 
murs en béton, en maçonnerie et en plâtre; additif de polymère à 
haut rendement vendu comme composant d'enduit de finition 
prêt à l'emploi pour murs en béton, en maçonnerie et en plâtre. 
(2) Additif de polymère à haut rendement pour utilisation avec un 
enduit de finition pour murs en béton, en maçonnerie et en 
plâtre. (3) Produits de finition, nommément produits de finition 
pour stuc; revêtements décoratifs intérieurs et extérieurs, en 
l'occurrence granulat fin versicolore enrobé d'un liant acrylique 
pur; enduit à base d'eau comme apprêt et produit d'étanchéité 
de substrats de bâtiment à base de ciment, nommément apprêts 
et produits d'étanchéité sous forme de peintures; composé à 
joints contre l'humidité à appliquer à l'aide d'une truelle sur les 
joints de panneaux de revêtement de murs extérieurs et les 
ouvertures imparfaites dans les murs. (4) Revêtement pare-vent 
et étanche à l'humidité, en l'occurrence peinture à appliquer aux 
recouvrements d'extérieur au moyen d'un rouleau, d'une truelle 
ou d'une pompe à pulvériser. (5) Revêtement pare-vent 
hydrofuge, nommément enduit de protection contre le vent et 
l'humidité à appliquer sous les surfaces de murs extérieurs. (6) 
Apprêts à peinture. (7) Peintures pour murs intérieurs et 
extérieurs; colorants, nommément pigments de couleur utilisés 
pour améliorer l'apparence de structures; revêtements 
protecteurs, nommément peintures, produits d'étanchéité et 
enduits hydrofuges pour murs intérieurs et extérieurs. (8) 
Revêtements en acrylique pour murs intérieurs et extérieurs, 
nommément enduits à base d'acrylique pour utilisation sur les 
substrats à base de ciment, le béton, la maçonnerie, le stuc, les 
systèmes EIFS, les panneaux d'amiante-ciment, le bois et les 
cloisons sèches, nommément enduits de finition murale. (9) 
Sous-couche hydrofuge pour applications d'enduit extérieur pour 
structures, nommément sous-couches, nommément peintures. 
(10) Revêtements scellants pour systèmes pare-vent et 
étanches à l'humidité, nommément enduits hydrofuges liquides 
pour utilisation comme système pare-vent et étanche à l'humidité 
appliqué sous les surfaces de murs extérieurs pour la protection 
des ouvertures imparfaites et pour la finition de transition dans 
les types de mur susmentionnés. (11) Revêtement mural 
intérieur et extérieur à base d'acrylique conçu pour donner 
l'aspect d'une pierre naturelle qui peut être appliqué sur le béton, 
la maçonnerie, les systèmes d'isolation et de finition extérieures 
et les panneaux de plâtre muraux. (12) Systèmes de revêtement 
extérieur à enduit très résistant appliqué directement et résistant 
à l'humidité qui assurent une résistance aux mauvais traitements 
et aux intempéries, composés de matériaux hydrofuges, de 
revêtement en plâtre à base de ciment ou de mat de fibres de 
verre, d'une couche de fond renforcée et d'un revêtement 
extérieur à base de polymère. (13) Système d'isolation et de 
revêtement extérieur décoratif et protecteur de bâtiments 
constitués de panneaux d'isolation à attaches adhésives, d'une 
couche de fond comprenant une treillis de fibres de verre enduit 
et d'un enduit de revêtement de murs acrylique à base de 
polymères; système d'isolation et de revêtement décoratif et 
protecteur de bâtiments, constitué de parois adhésives de 
panneau d'isolation, d'une couche de fond comprenant un treillis 
en fibres de verre enduits et un enduit de revêtement de mur 
acrylique à base de polymères ainsi que d'un revêtement pare-
vent et étanche à l'humidité à application liquide posée sur le 
substrat. (14) Adhésifs et couches de base pour les systèmes 
d'isolation et de finition extérieures (systèmes EIFS) pour les 
murs extérieurs, nommément les matériaux à base de ciment 
modifié par des polymères; mélanges de ciment, nommément 

matériau simple à base de ciment modifié par des polymères 
utilisé comme adhésif et couche de fond. (15) Mailles utilisées 
pour la résistance aux chocs dans les systèmes d'isolation et de 
finition extérieures (systèmes EIFS), nommément tissu en fibres 
de verre recouvert. (16) Revêtement pare-vent hydrofuge, 
nommément système de protection contre le vent et l'humidité 
constitué d'un tissu de renforcement non tissé, d'un tissu de 
polyester non-tissé par filage direct recouvert d'un adhésif de 
bitume-caoutchouc et d'un treillis en fibres de verre autoadhésif 
combiné à un enduit au latex à base d'acrylique, chacun d'eux 
étant ensuite traité à l'aide d'un enduit au latex à base d'eau, 
tous pour être appliqués sous les surfaces de murs extérieurs. 
(17) Revêtement extérieur de plastique isolant. (18) Produit de 
finition pour murs, nommément produits de finition de surfaces 
intérieures et extérieures pour applications commerciales et 
résidentielles, nommément revêtement mural en résine 
synthétique, nommément plâtre; mortier de ciment, nommément 
mélange de ciment portland, de fibres et d'adjuvants chimiques. 
(19) Matériaux à base de ciment, nommément ciment 
agglomérant, plâtre et stuc. (20) Revêtement de mur hydrofuge 
non métallique pour utilisation sur des murs résidentiels et 
commerciaux, nommément produits d'étanchéité et enduits 
hydrofuges. (21) Pierres de construction naturelles et artificielles; 
matériaux de construction, nommément mélanges de ciment, 
chaux non agricole pour utilisation en construction, plâtre, 
gravier, mélanges à moulage intérieur et extérieur composés de 
matériaux artificiels pour revêtements muraux sans joints par 
épandage, lissage, raclage et plâtrage irrégulier. (22) Plâtre à 
émulsions de silicone; enduits de type plâtre à émulsion de 
silicone pour béton, maçonnerie ou stuc. (23) Mortiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 
1978 en liaison avec les marchandises (17); 31 décembre 1984 
en liaison avec les marchandises (15); 30 mars 1986 en liaison 
avec les marchandises (7); 30 juin 1986 en liaison avec les 
marchandises (21); 01 juillet 1986 en liaison avec les 
marchandises (18); 31 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises (22); 31 janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises (20); 31 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises (11); 04 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises 
(2); 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises (8); 01 juin 
2001 en liaison avec les marchandises (19); 31 décembre 2001 
en liaison avec les marchandises (5); 02 juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1); 06 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); 05 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (23); 07 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (10); 24 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (9); 31 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); 31 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); 23 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (16); 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (14).
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1,469,418. 2010/02/12. George Koshy, 'trading as' 
GreenContributor, 1816, 155 HillCrest Avenue, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3Z2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, caps, shirts and jackets. 
(2) Gift items, namely towels, mugs, clocks, pens, greeting 
cards, flasks, water bottles, soapstone carvings, sculptures and 
artwork. (3) Trophies, awards, recognition certificates. (4) Printed 
materials, namely project reports, notebooks, worksheets, 
templates, and booklets. SERVICES: (1) Consulting services 
namely environmental consultation, environmental education, 
environment related projects in the fields of climate change, 
energy conservation, global warming, air quality, genetically 
modified food controversies, land pollution, water pollution, soil 
contamination, habitat destruction, waste management, 
overpopulation, light pollution, noise pollution, air pollution, 
toxins, landfill waste and refuse recycling. (2) Conducting and 
participating in community outreach activity namely providing 
awareness and education to members of the community if the 
field of environmental effects on human and animal health. (3) 
Conducting educational events, namely workshops, seminars 
and exhibitions in the field of environmental issues; conducting 
business events, social events and charity events in the field of 
environment issues. (4) Project management services in the field 
of environmental issues. (5) Participating in workshops, events, 
and programs of others specifically in the field of the 
environment. (6) Public speaking services in the field of 
environment issues. (7) Providing online consultation on projects 
and programs in the field of the environment to the school 
community, businesses, organizations and members of the 
general community. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, chemises et vestes. (2) Articles-cadeaux, 
nommément serviettes, grandes tasses, horloges, stylos, cartes 
de souhaits, flacons, gourdes, sculptures en pierre de savon, 
sculptures et objets d'art. (3) Trophées, prix, certificats de 
reconnaissance. (4) Imprimés, nommément rapports de projet, 
carnets, feuilles de travail, gabarits et livrets. SERVICES: (1) 
Services de conseil, nommément services de conseil en 
environnement, éducation à l'environnement, projets liés à 
l'environnement dans les domaines des changements 
climatiques, de l'économie d'énergie, du réchauffement 
climatique, de la qualité de l'air, des controverses entourant les 

aliments génétiquement modifiés, de la pollution des sols, de la 
pollution des eaux, de la contamination des sols, de la 
destruction des habitats, de la gestion des déchets, de la 
surpopulation, de la pollution lumineuse, de la pollution sonore, 
de la pollution de l'air, des toxines, des décharges et du 
recyclage des déchets. (2) Tenue d'activités de sensibilisation 
communautaire et participation à ces activités, nommément 
sensibilisation et éducation des membres de la communauté 
dans le domaine des effets de l'environnement sur la santé des 
humains et des animaux. (3) Tenue d'activités éducatives, 
nommément ateliers, conférences et expositions dans le 
domaine de l'environnement; tenue d'activités d'entreprise, de 
rencontres sociales et d'activités de bienfaisance dans le 
domaine de l'environnement. (4) Services de gestion de projets 
dans le domaine de l'environnement. (5) Participation à des 
ateliers, à des activités et à des programmes de tiers, 
notamment dans le domaine de l'environnement. (6) Services 
d'allocution dans le domaine de l'environnement. (7) Conseils en 
ligne concernant des projets et des programmes dans le 
domaine de l'environnement offerts aux écoles, aux entreprises, 
aux organismes et grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,424. 2010/02/12. Simret Bains, 241, Hadleywoods 
Terrace, Milton, ONTARIO L9T 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H2Y1T9

ALL EYES ON ME
WARES: (1) Ophthalmic products namely prescription 
eyeglasses, sunglasses, prescription contact lenses, spectacle 
frames, eye drops, cleaning solutions for contact lenses or 
eyeglasses, cleaning cloth, eyeglass cases, custom clip-ons, 
prescription lenses. (2) Apparel and accessories namely shirt, T-
shirt, sweater, pants, shorts, jeans, hats, shoes, sandals, suits, 
ties, socks, trousers, underwear, gloves, scarves, wrist bands, 
head band, key chains, wallets. (3) Body products and 
accessories namely perfume, cologne, facial care lotion, body 
care lotion, hand care lotion, shampoo, body spray, deodorant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits ophtalmiques, nommément 
lunettes de prescription, lunettes de soleil, verres de contact 
d'ordonnance, montures de lunettes, gouttes pour les yeux, 
solutions nettoyantes pour verres de contact ou lunettes, tissu de 
nettoyage, étuis à lunettes, clips solaires sur mesure, lentilles 
ophtalmiques. (2) Vêtements et accessoires, nommément 
chemise, tee-shirt, chandail, pantalons, shorts, jeans, chapeaux, 
chaussures, sandales, costumes, cravates, chaussettes, 
pantalons, sous-vêtements, gants, foulards, serre-poignets, 
bandeau, chaînes porte-clés, portefeuilles. (3) Produits et 
accessoires pour le corps, nommément parfums, eau de 
Cologne, lotion de soins du visage, lotion de soins corporels, 
lotion de soins des mains, shampooing, produit pour le corps en 
vaporisateur, déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,469,498. 2010/02/12. Shambhala International (Vajiradhatu), 
ATT: Carolyn Mandelker, 1084 Tower Road, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 2Y5

Way of Shambhala
SERVICES: Educational services, namely, a series of graduated 
seminars instructing participants in spiritual, cultural, and 
religious teachings, meditations, and practices. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on services. Priority Filing 
Date: December 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77894092 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément série de 
conférences sur des méditations, des pratiques et des 
enseignements spirituels, culturels et religieux. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77894092 en liaison avec le 
même genre de services.

1,469,710. 2010/02/16. Janome Sewing Machine Company 
Limited, No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HORIZON
Consent to the use of the mark by The Governing Council of the 
Salvation Army in Canada is of record.

WARES: Quilting machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque au Canada par le 
Conseil de direction de l'Armée du Salut a été déposé.

MARCHANDISES: Machines à piquer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,765. 2010/02/16. All Natural Wood Decking Inc, 46635 
Elliott Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7S7

SERVICES: Sales of Thermally Modified Wood. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Vente de bois thermotransformé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,766. 2010/02/16. All Natural Wood Decking Inc, 46635 
Elliott Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 7S7

ALLWOOD
SERVICES: Sales of Thermally Modified Wood. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Vente de bois thermotransformé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,802. 2010/02/17. Sanjay Soni, 50,Seine Road,Milford, 
Auckland 0620, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE GILL, 
310-1905 Pandosy, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1R8

SPICE N EASY
WARES: Spices; curries; spice mixes; pickles; seasonings; spice 
blends; packed spices; packaged spices; recipes; spice packs; 
recipe kits; ready to eat meals; prepared meals; heat n eat 
meals; rice meals; soups; lentils; meal kits; rice kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices; caris; épices mélangées; marinades; 
assaisonnements; mélanges d'épices; épices emballées; ; 
recettes; sachets d'épices; ensembles d'ingrédients nécessaires 
à la préparation de recettes; repas prêts à manger; plats 
préparés; repas à réchauffer; repas à base de riz; soupes; 
lentilles; plats à préparer; préparations à base de riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,841. 2010/02/17. 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

WARES: (1) Pre-recorded CDs featuring music, pre-recorded 
DVDs in the field of religious topics, spiritual topics, ethical topics 
and educational topics featuring religion, spirituality and ethics; 
printed religious publications, namely, books featuring prayers, 
hymns, liturgy and music; Bible study books, workbooks and 
pamphlets containing worship materials; and books in the field of 
religious topics, spiritual topics, ethical topics and educational 
topics featuring religion, spirituality and ethics. (2) Pre-recorded 
CDs featuring music, pre-recorded DVDs in the field of religious 
topics, spiritual topics, ethical topics and educational topics 
featuring religion, spirituality and ethics; downloadable electronic 
publications in the nature of books featuring prayers, hymns, 
liturgy and music; downloadable electronic publications in the 
nature of bible study books, workbooks and pamphlets and 
books in the fields of worship materials, religious topics, spiritual 
topics, ethical topics and educational topics featuring religions, 
spirituality and ethics; printed religious publications, namely, 
books featuring prayers, hymns, liturgy, and music; printed Bible 
study books, workbooks and pamphlets containing worship 
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materials; and printed books in the field of religious topics, 
spiritual topics, ethical topics and educational topics featuring 
religion, spirituality and ethics. SERVICES: (1) Providing 
information via the internet in the fields of religion, spirituality and 
faith. (2) providing online books, hymnals, curricula, study 
guides, workbooks, activity books and instructor guides, all in the 
fields of religion, spirituality and faith. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,202 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,820,790 on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD de musique, DVD préenregistrés 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de l'éthique et 
de l'éducation, notamment en religion, en spiritualité et en 
éthique; publications imprimées sur la religion, nommément 
livres de prières, d'hymnes, de liturgie et de musique; livres 
d'étude de la Bible, cahiers et brochures contenant du matériel 
de culte; livres sur la religion, la spiritualité, l'éthique et 
l'éducation, notamment en religion, en spiritualité et en éthique. 
(2) CD de musique, DVD préenregistrés dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de l'éthique; publications électroniques 
téléchargables, en l'occurrence livres de prières, d'hymnes, de 
liturgie et de musique; publications électroniques téléchargables, 
en l'occurrence livres, cahiers et dépliants d'études bibliques et 
livres dans le domaine des objets de culte, de la religion, de la 
spiritualité, de l'éthique et de l'éducation à la religion, à la 
spiritualité et à l'éthique; publications imprimées sur la religion, 
nommément livres de prières, d'hymnes, de liturgie et de 
musique; livres d'étude de la Bible, cahiers et brochures 
contenant des objets de culte; livres sur la religion, la spiritualité, 
l'éthique et l'éducation, notamment religion, spiritualité et 
éthique. SERVICES: (1) Diffusion d'information par Internet dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité et de la foi. (2) Offre 
de livres, d'hymnes, de programmes de formation, de guides 
d'étude, de cahiers, de livres d'activités et de guides de 
l'enseignant, tous dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité et de la foi. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/837,202 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,820,790 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,470,003. 2010/02/18. Bootskompaniet i Sverige AB, Stora 
Vagen 81, SE-297 72 Everod, SWEDEN 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

LAMILITE

WARES: Textile bed covers; textile table covers; parts of 
clothing, namely, linings of textile for clothing, hat linings of 
textile; lining fabric for shoes, insulation fabric material, bulk 
textile fibers; clothing, namely, jackets, coats, parkas, winter 
coats; footwear, namely, boots, shoes, jack boots, wellingtons, 
sneakers; and headgear, namely, hats, caps, and woollen caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits en tissu; dessus de table en 
tissu; parties de vêtement, nommément doublures en tissu pour 
vêtements, doublures de chapeau en tissu; doublures en tissu 
pour chaussures, tissu isolant, fibres textiles en vrac; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, parkas, manteaux d'hiver; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, grosses 
bottes, bottes en caoutchouc, espadrilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bonnets de laine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,120. 2010/02/18. Uniden America Corporation, 4700 
Amon Carter Boulevard, Fort Worth, Texas 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HOMEPATROL
WARES: (1) Electronic communications equipment, namely, 
citizen band radios, digital and analog scanning radio monitors 
for reproduction of sound and signals; radio receivers and 
transceivers; scanning radio receivers and transceivers; amateur 
radios, computer touch screen scanner. (2) Electronic 
communications equipment, namely, citizen band radios, digital 
and analog scanning radio monitors for reproduction of sound 
and signals; radio receivers and transceivers; scanning radio 
receivers and transceivers; amateur radios, computer touch 
screen scanner. Priority Filing Date: October 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/856,437 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 December 14, 2010 under 
No. 3,891,225 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement électronique de 
communication, nommément postes bande publique, contrôleurs 
numériques et analogiques d'émission radio à balayage pour la 
reproduction de sons et de signaux; récepteurs et émetteurs-
récepteurs radio; récepteurs et émetteurs-récepteurs radio à 
balayage; radios amateurs, numériseur à écran tactile. (2) 
Équipement électronique de communication, nommément postes 
bande publique, contrôleurs numériques et analogiques 
d'émission radio à balayage pour la reproduction de sons et de 
signaux; récepteurs et émetteurs-récepteurs radio; récepteurs et 
émetteurs-récepteurs radio à balayage; radios amateurs, 
numériseur à écran tactile. Date de priorité de production: 23 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/856,437 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 14 décembre 2010 sous le No. 3,891,225 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,470,405. 2010/02/22. Qqest Asset Management Services, 
L.L.C., a limited liability company of the state of Utah, 9350 
South 150 East, Suite 300, Sandy, Utah 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

M+
WARES: (1) Software for asset management. (2) Computer 
software for business asset management relating to 
maintenance, depreciation, repair history, identification, 
inventory, condition, valuation, tracking, location, ownership 
history, and wear-and-tear of physical assets and cost analysis 
related thereto; computer software for asset management, 
namely, retail inventory management; computer software for 
asset management, namely, customer management, namely, 
providing a summarized view of customer account information, 
purchase history and contact information; computer software for 
asset management, namely, employee management, scheduling 
and time record keeping. Used in CANADA since at least as 
early as November 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77810613 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3,833,899 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion d'actifs. (2) Logiciel de 
gestion des fonds de commerce relativement à l'entretien, à la 
dépréciation, à l'historique des réparations, à l'identification, à 
l'inventaire, à l'état, à l'évaluation, au suivi, au repérage, à 
l'historique de propriété et à l'usure des biens matériels ainsi 
qu'à l'analyse des coûts connexes; logiciel de gestion des actifs, 
nommément de gestion par la méthode de l'inventaire au prix de 
détail; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion de 
la clientèle, nommément offre de renseignements sommaires sur 
les comptes, l'historique des achats et les coordonnées des 
clients; logiciel de gestion des actifs, nommément de gestion du 
personnel, d'établissement des horaires et de gestion des 
feuilles de temps. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77810613 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3,833,899 en liaison avec les marchandises (2).

1,470,448. 2010/02/22. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Cycling apparel, namely, jerseys and shorts, hats, 
tshirts and cycling shoes. Priority Filing Date: February 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/937,958 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3,884,318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de cyclisme, nommément jerseys 
et shorts, chapeaux, tee-shirts et chaussures de vélo. Date de 
priorité de production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,884,318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,512. 2010/02/16. Sun World International, LLC, a 
Delaware limited liability company, 16350 Driver Road, 
Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LE ROUGE ROYALE
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: September 17, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/828,775 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. 
3,784,144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,775 en liaison avec le 
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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. 3,784,144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,543. 2010/02/23. Midas Canada Inc., 8300 Woodbine 
Avenue, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 8Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIDAS TOUCH
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

SERVICES: Repair, adjustment and installation of automotive 
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, 
tail pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps; 
brake system components, namely, automotive brake shoes and 
brake pads, rotors, drums and seals; automotive suspension 
system and front end parts; shock absorbers and struts; 
automotive batteries, cables, generators and alternators; positive 
crankcase valves and systems; tire mounting, balancing and 
repair services; air conditioning system services, namely 
adjustment and installation of air conditioning systems; oil 
change and lubrication services; vehicle maintenance and repair 
services, inspection of automotive exhaust system components, 
namely, mufflers, exhaust pipes, tail pipes, catalytic converters, 
hangers, gaskets and clamps; brake system components, 
namely, automotive brake shoes and brake pads, rotors, drums 
and seals; automotive suspension system and front end parts; 
shock absorbers and struts; automotive batteries, cables, 
generators and alternators; positive crankcase valves and 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réparation, réglage et installation de pièces de 
systèmes d'échappement de véhicules automobiles, 
nommément silencieux, tuyaux d'échappement, tuyaux arrière 
d'échappement, convertisseurs catalytiques, appareils de 
suspension, joints et colliers de serrage; de pièces de systèmes 
de freinage, nommément sabots de frein et plaquettes de frein, 
rotors, tambours et joints d'étanchéité pour véhicules 
automobiles; de pièces de suspension et d'avant-train de 
véhicules automobiles; d'amortisseurs; de batteries, de câbles et 
d'alternateurs pour véhicules automobiles; de systèmes et de 
soupapes de recyclage des gaz de carter; services d'installation, 
d'équilibrage et de réparation de pneus; services relatifs aux 
systèmes de climatisation, nommément ajustement et installation 
de systèmes de climatisation; services de vidange d'huile et de 
lubrification; services d'entretien et de réparation de véhicules, 
inspection des pièces de systèmes d'échappement de véhicules 
automobiles, nommément silencieux, tuyaux d'échappement, 
tuyaux arrière d'échappement, convertisseurs catalytiques, 
appareils de suspension, joints et colliers de serrage; de pièces 
de systèmes de freinage, nommément sabots de frein et 
garnitures de frein, rotors, tambours et joints d'étanchéité pour 
véhicules automobiles; de pièces de suspension et d'avant-train 
de véhicules automobiles; d'amortisseurs; de batteries, de 

câbles et d'alternateurs de véhicules automobiles; de systèmes 
et de soupapes de recyclage des gaz de carter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,470,603. 2010/02/23. Century 21 Canada Limited Partnership, 
700 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CONNECTED TO MORE
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,683. 2010/02/24. ROBERT LIOPOULOS, 640 Léonard-
De-Vinci Street, City of Laval, QUEBEC H7X 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF 
CANADA BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 1615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2B6

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, teas in tagged 
and enveloped tea bags, loose teas, non-alcoholic tea-based 
beverages, soft drinks flavoured with tea, coffee, coffee 
substitutes, and non-alcoholic coffee-based beverages. (2) 
Alcoholic beverages, namely, alcoholic tea-based beverages and 
alcoholic coffee-based beverages. (3) Herbs, namely, herbs for 
cooking purposes, herbs for sachets, herbs for tea, and herbs for 
food purposes. (4) Spices. (5) Tea pots and mugs, tea sets, tea 
cosies, tea infusers, coffee pots and mugs, coffee measures, 
coffee servers, and small electric kitchen appliances. 
SERVICES: (1) Operation of retail stores for the sale of teas and 
other food products, foodstuffs, recipes, housewares, tea room 
services, bar services, café services, cafeteria services, 
restaurant services. (2) Franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail stores for 
the sale of teas and other food products, foodstuffs, recipes, 
housewares, tea room services, bar services, café services, 
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cafeteria services, restaurant services. (3) Advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others. (4) 
Marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
products of others, providing marketing strategies, designing, 
printing and collecting marketing information, evaluating markets 
for existing products and services of others. (5) Promotional 
services, namely, promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests. (6) Business management services, namely, 
managerial services directed towards organizing and improving 
the efficiency of business establishments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
thés en sachets avec étiquette enveloppés, thés en vrac, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses 
aromatisées au thé, café, succédanés de café et boissons non 
alcoolisées à base de café. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées à base de thé et boissons 
alcoolisées à base de café. (3) Herbes, nommément herbes pour 
la cuisson, herbes pour les sachets, herbes pour le thé et herbes 
à usage alimentaire. (4) Épices. (5) Théières et grandes tasses, 
services à thé, cache-théières, passe-thé, cafetières et grandes 
tasses, mesures à café, services à café et petits 
électroménagers. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de 
vente au détail de thés et d'autres produits alimentaires, 
d'aliments, de recettes, d'articles ménagers, services de salon 
de thé, services de bar, services de café, services de cafétéria, 
services de restaurant. (2) Franchisage, nommément aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
vente au détail de thés et d'autres produits alimentaires, de 
produits alimentaires, de recettes, d'articles ménagers, services 
de salon de thé, services de bar, services de café, services de 
cafétéria, services de restaurant. (3) Services de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers. 
(4) Services de marketing, nommément organisation de 
distribution des produits de tiers, élaboration de stratégies 
d'affaires, conception, impression et collecte d'information de 
marketing, évaluation de marchés pour les produits et services 
existants de tiers. (5) Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de biens et de services au moyen de la 
distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels. 
(6) Services de gestion d'entreprise, nommément services de 
gestion ayant pour objectif  l'organisation et l'amélioration de 
l'efficacité d'établissements commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,751. 2010/02/24. Stanley Steemer International, Inc., 5500 
Stanley Steemer Parkway, Dublin, Ohio  43016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: upholstery, carpet, tile and grout cleaners; upholstery 
and carpet spot removers; carpet cleaning machines; rugs and 
carpet. SERVICES: retail store and retail door to door services, 
namely for carpet; carpet cleaning services; renting of carpet 
cleaning machines; installation, repair, maintenance and 
cleaning of heating, ventilating and air conditioning systems; 
hardwood floor refinishing; tile and grout cleaning; water damage 
restoration in the nature of cleaning services; upholstery cleaning 
services; installation of carpet; and duct cleaning services. 
Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/942,940 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 November 09, 2010 under 
No. 3872588 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants pour meubles rembourrés, tapis, 
carreaux et coulis; détachants pour meubles rembourrés et tapis; 
machines de nettoyage de tapis; carpettes et tapis. SERVICES:
Services de magasin de détail et de vente au détail de porte à 
porte, nommément de tapis; services de nettoyage de tapis; 
location de machines de nettoyage de tapis; installation, 
réparation, entretien et nettoyage de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; finition de planchers en bois; 
nettoyage des carreaux et des coulis; restauration après dégâts 
d'eau, en l'occurrence services de nettoyage; services de 
nettoyage de meubles rembourrés; installation de tapis; services 
de nettoyage de conduites. Date de priorité de production: 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/942,940 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 09 novembre 2010 sous le No. 3872588 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,962. 2010/02/25. Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner 
Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ADVANTAGE AUSTRIA are black. The left and right stripe 
portions of the element to the left of the words ADVANTAGE 
AUSTRIA and the backgrounds to the letters W,K and O are red. 
The middle stripe to the element to the left of the words 
ADVANTAGE AUSTRIA , the letters W,K and O and the lines 
appearing between the letters W, K and O are white.

WARES: Printed matter, namely, pamphlets, prospectuses, print 
publications about all matters of export, periodicals, books, 
newsletters, exhibition catalogue, reports about export markets, 
economic reports, invitations, information bulletins, story 
booklets, hanging/wall banners, envelope labels, compliments 
cards, business cards, notepads, fax sheets, wallpapers, name 
card/badges. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, business management and organization consultancy, 
personnel management consultancy, procurement concerning 
import and export business affairs; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of international 
trade and commercial transactions, import-export services, 
electronic commerce, commerce and trade between the 
Republic of Austria and Canada relating to the promotion of 
Austrian businesses in Canada; distribution of advertising 
material by mail, e-mail, newsletters, by hand and by hand-outs; 
advertising the wares and services of others at trade fairs, trade 
events, business-meetings, seminars, group exhibitions, trade 
missions, fact-finding missions, showcases, lectures, speeches, 
catalogue exhibitions, workshops, sponsoring of projects and 
events in the area of fashion, sports and culture, image stand on 
international trade fairs, internet platform to present Austrian 
companies and enable networking, business missions, 
delegations, (scientific) congresses; public relations; business 
management assistance; business management consulting; on-
line advertising of the wares and services of others on a 
computer network; marketing research and analysis services; 
commercial information agencies; compilation of information 
about Austrian businesses, business opportunities for Austrian 
businesses in Canada, doing business in Canada, (etc) into 
computer databases; presentation of companies via Internet and 
other media for advertising purposes; business information 
relating to commerce and trade between Austria and Canada; 
Providing on-line electronic publications, not downloadable; 
publications of texts, other than publicity texts; publication of 
electronic books and journals on-line; arranging and conducting 
seminars and workshops in the field of export and in various 
business sections in the area of service and support 
programmes, how to do export abroad, market-knowledge, 
market entry strategy, in-market support, investment advice, 
international procurement, export-coaching and consulting, 
cross-border sourcing, financing, research, technology transfers 

and the establishment of subsidiaries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ADVANTAGE AUSTRIA sont noirs. Les 
bandes de gauche et de droite apparaissant à gauche des mots 
ADVANTAGE AUSTRIA ainsi que l'arrière-plan des lettres W, K 
et O sont rouges. La bande du milieu apparaissant à gauche des 
mots ADVANTAGE AUSTRIA, les lettres W, K et O ainsi que les 
lignes apparaissant entre les lettres W, K et O sont blanches.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, publications imprimées sur l'exportation, 
périodiques, livres, bulletins d'information, catalogue 
d'exposition, rapports sur les marchés d'exportation, rapports sur 
l'économie, invitations, bulletins d'information, livrets 
d'information, banderoles, étiquettes pour enveloppes, cartes de 
compliments, cartes professionnelles, blocs-notes, bordereaux 
de télécopie, papiers peints, porte-nom. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, conseils en gestion 
d'entreprise et en organisation, services de conseil en gestion du 
personnel, approvisionnement concernant les activités 
commerciales d'importation et d'exportation; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines du commerce international et des opérations 
commerciales, services d'import-export, commerce électronique, 
commerce entre la République d'Autriche et le Canada ayant 
trait à la promotion d'entreprises autrichiennes au Canada; 
distribution de matériel publicitaire par la poste, par courriel, par 
des bulletins d'information et par des documents ainsi que 
manuelle; publicité des marchandises et des services de tiers 
grâce aux activités suivantes : salons professionnels, activités 
commerciales, réunions d'affaires, conférences, expositions, 
missions commerciales, missions de recherche, vitrines 
d'exposition, exposés, discours, catalogues d'exposition, ateliers, 
commandite de projets et d'activités dans les domaines de la 
mode, du sport et de la culture, affichage pour des salons 
professionnels internationaux, plateforme Internet pour présenter 
des entreprises autrichiennes et permettre le réseautage, 
missions commerciales, délégations, (scientifiques) congrès; 
relations publiques; aide à la gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de recherche et d'analyse de marketing; 
agences de renseignements commerciaux; compilation de 
renseignements sur des entreprises autrichiennes et les 
occasions d'affaires pour les entreprises autrichiennes au 
Canada ou ayant des activités au Canada, dans des bases de 
données; présentation d'entreprises par Internet et d'autres 
moyens à des fins publicitaires; renseignements commerciaux 
ayant trait au commerce entre l'Autriche et le Canada; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publications de textes autres que des textes publicitaires; 
publication de livres et de journaux électroniques en ligne; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : exportation et activités commerciales 
concernant les programmes de services et de soutien, 
exportation à l'étranger, connaissance des marchés, stratégie de 
pénétration de marchés, soutien (marchés), conseils en 
placements, approvisionnement international, conseils et 
encadrement en exportations, approvisionnement transfrontalier, 
financement, recherche, transfert technologique et création de 
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filiales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,989. 2010/02/25. Sargent Manufacturing Company, a 
Delaware corporation, 100 Sargent Drive, New Haven, 
Connecticut 06511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DEGREE
WARES: High security lock cylinders, door levers and door 
hardware. Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/931,591 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barillets de serrure, manettes de portes et 
quincaillerie pour portes, tous de haute sécurité. Date de priorité 
de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/931,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,009. 2010/02/25. 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

X10
WARES: Cellular or mobile phones and accessories for cellular 
or mobile phones, namely headsets and devices for hands-free 
phone use, chargers, batteries, cases, covers, holders, docking 
stands, and cables; applications for cellular or mobile phones, 
namely computer application software for cellular or mobile 
phones and downloadable computer application software in the 
field of cellular or mobile phones. Priority Filing Date: 
September 04, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2525329 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires ou mobiles et 
accessoires pour téléphones cellulaires ou mobiles, nommément 
casques d'écoute et dispositifs pour l'utilisation mains libres, 
chargeurs, batteries, étuis, coques, supports, stations d'accueil 
et câbles; applications pour téléphones cellulaires ou mobiles, 
nommément logiciels d'application pour téléphones cellulaires ou 
mobiles et logiciels d'application téléchargeables dans le 
domaine des téléphones cellulaires ou mobiles. . Date de priorité 
de production: 04 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2525329 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,396. 2010/03/01. Dimple Golf Canada Limited, 18 Herbert 
Wales Crescent, Markham, ONTARIO L6C 0G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Men's clothing, namely woven and knitted jackets, 
shirts, pants and shorts, sweaters, T-shirts, golf-shirts; men's 
clothing accessories, namely leather belts, bags, wallets, hats, 
caps, gloves, scarves, hankies, ties; watches; sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes, chemises, pantalons et shorts tissés et tricotés, 
chandails, tee-shirts, polos; accessoires vestimentaires pour 
hommes, nommément ceintures en cuir, sacs, portefeuilles, 
chapeaux, casquettes, gants, foulards, mouchoirs de poche, 
cravates; montres; lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,612. 2010/03/03. Premium Wine Brands Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich, SA 5065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TRUE CHARACTER
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,471,872. 2010/03/04. 'LA VIS S.C.A.' IN SIGLA 'L.V. S.C.A.' -
'C.S.L.S.S. S.C.A.'  'C.S.L. S.C.A.' - 'CANLAV S.C.A.' - 'CIELLE 
S.C.A.', Via del Carmine 7, 38015 Lavis (Trento), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STORIE DI VITE
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
STORIE DI VITE is STORIES OF LIVES.

WARES: Wines, sparkling wines, grappa, liqueurs. Priority
Filing Date: January 26, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008835738 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 27, 2010 
under No. 1292091 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « 
STORIE DI VITE » est « STORIES OF LIVES ».

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappa, liqueurs. Date
de priorité de production: 26 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008835738 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 2010 
sous le No. 1292091 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,971. 2010/03/05. Fresh Media Solutions Inc., 2025 
Meadowvale Blvd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLARITYRETAIL
WARES: Software for retail establishments to forecast consumer 
demand and manage product inventory. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les commerces de détail 
utilisés pour prévoir la demande des consommateurs et gérer les 
stocks de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,987. 2010/03/05. Viveca Jensen, 828 N Pass Avenue, 
Burbank, California 91505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Audio and visual recordings featuring instruction in 
the field of exercise, health, fitness, personal motivation, 
wellness, weight loss, weight control. (2) Video and computer 
game cartridges, discs and software. (3) Exercise equipment, 
namely, exercise wrist weights, exercise weight cuffs, skipping 
ropes, jumping ropes, target pads, personal exercise mats, 
exercise balls, balance balls, medicine balls, foam rollers, rubber 
tubing, rubber bands, hand weights, athletic hand wraps, altheltic 
wrist and joint support; boxing equipment, namely, boxing 
gloves, wrist wraps for boxing. (4) Clothing, namely, tops, 
bottoms, pants, shirts, socks, underwear, jackets, coats, t-shirts 
and sweatshirts; headwear, namely, hats, baseball caps, 
bandanas, hair bands, sun visors; footwear, namely, shoes, 
sandals, socks. (5) Weighted gloves. SERVICES: Educational 
services, namely, classes and seminars in the field of exercise, 
health, fitness, wellness, personal motivation, weight loss, weight 
control; providing information, instruction and advice over a 
global computer network in the field of exercise, health, fitness, 
wellness, personal motivation, weight loss, weight control. Used
in CANADA since at least as early as January 2009 on wares 
(1), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 05, 2010 under No. 3,734,805 on wares (4); UNITED 

STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under No. 
3,747,219 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
d'enseignement dans les domaines de l'exercice, de la santé, de 
la bonne condition physique, de la motivation personnelle, du 
bon état de santé, de la perte de poids et du contrôle du poids. 
(2) Cartouches, disques et logiciels de jeux vidéo et 
informatiques. (3) Appareils d'exercice, nommément haltères de 
poignet, poids pour poignets, cordes à danser, cordes à sauter, 
coussins cibles, tapis d'exercice, ballons d'exercice, ballons 
d'équilibre, balles d'exercice, rouleaux de mousse, tubes en 
caoutchouc, élastiques, mini-haltères, bandages d'entraînement 
pour les mains, protège-poignet et protège-articulation; 
équipement de boxe, nommément gants de boxe, bandages de 
poignet pour la boxe. (4) Vêtements, nommément hauts, bas, 
pantalons, chemises, chaussettes, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, tee-shirts et pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandanas, 
bandeaux pour cheveux, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, chaussettes. (5) Gants 
lestés. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et 
conférences dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, du bon état de santé, de la motivation 
personnelle, de la perte de poids et du contrôle du poids; offre 
d'information, d'enseignement et de conseils par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, du bon état de santé, de 
la motivation personnelle, de la perte de poids et du contrôle du 
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,805 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 février 2010 sous le No. 3,747,219 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,472,269. 2010/03/08. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT A. FASHLER, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, 
SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

EVERY WOMAN EVERY DAY
WARES: printed and online publications, namely, newsletters 
and periodicals; vitamin supplements and mineral supplements. 
Used in CANADA since at least as early as February 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information et périodiques; suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,270. 2010/03/08. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT A. FASHLER, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, 
SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LORNA VANDERHAEGHE LOVE
The consent of Lorna Vanderhaeghe is of record.

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Lorna Vanderhaeghe a été déposé.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,300. 2010/03/08. HE SHAN LIDE ELECTRONIC 
ENTERPRISE COMPANY LIMITED, East Industry Zone, Gong 
He Town, He Shan City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: standard lamps; light bulbs; ceiling lights; lamps; 
miners' lamps; searchlights; aquarium lights; diving lights; lights 
for vehicles, namely, motor vehicle headlights, vehicle parking 
lights; tunnel lamps; table lamps; LED. Used in CANADA since 
August 04, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Lampes sur pied; ampoules; plafonniers; 
lampes; lampes de mineur; projecteurs; lampes d'aquarium; 
projecteurs de plongée; lampes pour véhicules, nommément 
phares de véhicule, feux de stationnement; lampes tunnel; 
lampes de table; DEL. Employée au CANADA depuis 04 août 
1993 en liaison avec les marchandises.

1,472,319. 2010/03/02. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK L. 
HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & 
HOFFINGER), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

The mark consists of the word WEST with the words 
RESTAURANT & BAR - SOCIAL CLUB - ROOFTOP PATIO 
appearing below, all of the said text being superimposed over a 
graphic design, and all within a square

WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée du mot « WEST » et des mots « 
RESTAURANT & BAR - SOCIAL CLUB - ROOFTOP PATIO ». 
Tous ces mots sont superposés à un dessin dans un carré.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, 
de taverne et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,408. 2010/03/09. MAPA GmbH, Industriestrasse 21-25, 
27404 Zeven, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"NUK" are red. The letters "AIR SYSTEM" are black. The semi-
circular array of circular dots has larger dots above the letters A 
and M which are grey and other dots in the array which are 
progressively lighter grey.

WARES: Pacifiers; soothers; teats for baby bottles (all from latex 
or other thermoplastic elastomers, including silicon); disinfecting 
vaporizers (hot vapour disinfecting apparatus) for disinfection of 
drinking bottles for babies; glass and plastic drinking bottles for 
babies. Priority Filing Date: September 10, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 053 088.2/10 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NUK sont rouges. Les lettres AIR 
SYSTEM sont noires. Les points gris de l'arc, au-dessus des 
lettres A et M, sont plus gros et plus foncés que les autres qui 
s'éclaircissent en allant vers le milieu.

MARCHANDISES: Sucettes; tétines; tétines pour biberons (en 
latex ou autres élastomères thermoplastiques, y compris 
silicone); vaporisateurs désinfectants (appareils de désinfection 
à vapeur chaude) pour désinfecter les biberons; biberons en 
verre ou en plastique. Date de priorité de production: 10 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 053 
088.2/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,458. 2010/03/09. Intent Media AB, Odenvägen 10, 181 32 
LIDINGÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) Web based entertainment services, namely, 
transmission and distribution of film and programs, namely, 
motion pictures, live and recorded music performances and 
documentaries, concerts, music videos, sound recordings, sound 
tracks, live and recorded sporting events and documentaries, live 
and recorded cultural events and documentaries, television 
shows and programs, computer games, via computer networks; 
providing of access to databases containing entertainment to 
order; web based teleconferencing services. (2) Arranging, 
conducting, production and presentation of concerts, live 
performances and live entertainment in the fields of music, 
sports, culture, talk shows, and stand up comedy; production of 
sporting events for film/radio/TV; production of video films, music 
and music shows; publication and dissemination of news and 
information in the fields of entertainment, music, film, television, 
gaming, sports and cultural events; television broadcasting; 
broadcasting of television programs; broadcasting of news 
programs. Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: 
SWEDEN, Application No: 2009/09837 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement Web, nommément 
diffusion et distribution de films et d'émissions, nommément de 
films, de spectacles de musique en direct et enregistrés ainsi 
que de documentaires connexes, de concerts, de vidéos 
musicales, d'enregistrements sonores, de bandes sonores, de 
manifestations sportives en direct et enregistrées ainsi que de 
documentaires connexes, de manifestations culturelles en direct 
et enregistrées ainsi que de documentaires connexes, 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques, par des 
réseaux informatiques; offre d'accès à des bases de données de 
divertissement sur commande; services de téléconférence Web. 
(2) Organisation, tenue, production et présentation de concerts, 
de représentations devant public et de spectacles dans les 
domaines de la musique, du sport, de la culture, des talk-shows 
et des monologues; production de manifestations sportives pour 
le cinéma, la radio ou la télévision; production de films vidéo, de 
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musique et de spectacles de musique; publication et diffusion de 
nouvelles et d'information dans les domaines du divertissement, 
de la musique, du cinéma, de la télévision, des jeux, du sport et 
des manifestations culturelles; télédiffusion; diffusion d'émissions 
de télévision; diffusion d'émissions d'information. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/09837 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,582. 2010/03/10. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GALLARDO
The translation provided by the applicant of the word 
GALLARDO is elegant.

WARES: Beer; malt beverages, namely ale, porter, lager; non-
alcoholic beverages namely fruit juice, cider, soft drinks, water, 
flavoured water, seltzer, carbonated fruit juice, mineral and 
aerated waters; syrups and preparations for making beverages, 
namely powders, mixes and syrups for making alcohol-based 
cocktails and non-alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktail 
mixes for mixing with alcoholic beverages; non-alcoholic 
cocktails; alcoholic beverages, namely rum, rum based liqueurs 
and cocktails with rum; tequila-based liqueurs and cocktails with 
tequila. SERVICES: Cafés, restaurants, snack bars, bars; 
provision of food and drink by way of catering, cafeterias, 
canteens, bars, discotheques and night clubs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GALLARDO 
est « elegant ».

MARCHANDISES: Bière; boissons de malt, nommément ale, 
porter, lager; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, cidre, boissons gazeuses, eau, eau aromatisée, eau de 
Seltz, jus de fruits gazéifié, eaux minérales et gazeuses; sirops 
et préparations pour faire des boissons, nommément poudres, 
mélanges et sirops pour faire des cocktails alcoolisés et des 
cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails non 
alcoolisés à mélanger avec des boissons alcoolisées; cocktails 
non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs 
et cocktails à base de rhum; liqueurs et cocktails à base de 
téquila. SERVICES: Cafés, restaurants, casse-croûte, bars; offre 
d'aliments et de boissons par des services de traiteur, de 
cafétérias, de cantines, de bars, de discothèques et de boîtes de 
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,615. 2010/03/10. Amberwood Doors Inc., 80 Galaxy Blvd., 
Unit 16, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AMBERWOOD

WARES: Doors, namely metal and wood doors, external and 
internal doors, garage doors and house doors and doors for 
commercial buildings. SERVICES: Manufacturing doors, sales of 
doors, servicing doors, installation of doors, glass installation, 
hardware installation, factory staining, painting and finishing of 
doors, delivery of doors. Used in CANADA since at least as early 
as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes en métal et en 
bois, portes pour l'extérieur et l'intérieur, portes de garage et 
portes de maison ainsi que portes pour les bâtiments 
commerciaux. SERVICES: Fabrication de portes, vente de 
portes, réparation de portes, installation de portes, installation de 
vitres, installation d'articles de quincaillerie, teinture, peinture et 
finition de portes en usine, livraison de portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,674. 2010/03/10. OBBI, LLC, 16 East 34th Street, 10th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

WARM ESSENTIALS
WARES: (1) Women's clothing, namely, underwear. (2) Lingerie, 
nightgowns, robes, lougewear, sleepwear, underwear, bottoms, 
top, dusters, footwear, hosiery, pyjamas and slippers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 
under No. 3,016,078 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
sous-vêtements. (2) Lingerie, robes de nuit, peignoirs, vêtements 
de détente, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements pour 
le bas du corps, hauts, peignoirs, articles chaussants, 
bonneterie, pyjamas et pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 
sous le No. 3,016,078 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,472,711. 2010/03/11. Sling-Choker Manufacturing (Hamilton) 
Ltd., 605 Rennie Street, Hamilton, ONTARIO L8H 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole of the visible surface of the particular anchor shackle pin 
shown in the drawing. The drawing is lined for the colour green.

The right to the exclusive use of the representation of the wares 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Anchor shackle pins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à toute la surface visible de la clavette de manille 
d'ancre dessinée. Le dessin est hachuré pour représenter la 
couleur verte.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation des marchandises en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Clavettes de manilles d'ancres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,769. 2010/03/11. Bourque Data Systems, Inc., 1610 
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas 77380, 
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

RAILPORT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software development applications for creating 
reports concerning fleets and shipments based upon information 
contained on a database; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software and applications for creating reports 
concerning fleets and shipments based upon information 

contained on a database. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/955,666 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'applications de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
production de rapports concernant les flottes et les expéditions 
basés sur l'information contenue dans une base de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables pour la production de rapports concernant 
les flottes et les expéditions basés sur l'information contenue 
dans une base de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,666 en liaison 
avec le même genre de services.

1,472,778. 2010/03/11. Wellquest International, Inc., 230 Fifth 
Avenue, New York, New York 10001, 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

NU BRILLIANCE
WARES: Non-medicated skin care preparations; face and body 
lotions and creams; electrically-powered microabrader for 
cleaning and exfoliating the skin. Used in CANADA since at least 
as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lotions et crèmes pour le visage et le corps; 
appareil de micro-abrasion électrique pour le nettoyage et 
l'exfoliation de la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,194. 2010/03/15. Unverferth Manufacturing Co., Inc., (a 
corporation of Ohio), 601 S. Broad St., P.O. Box 357, Kalida, 
Ohio  45853, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Agricultural machinery, namely grain bulk material 
conveyors; agricultural machinery, namely grain wagons, carts 
and head carrier trailers. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 1966 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément 
transporteurs de grains en vrac; machinerie agricole, 
nommément wagons, chariots et remorques de tête pour le 
grain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 février 1966 en liaison avec les marchandises.
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1,473,295. 2010/03/11. CORPORATE BENEFITS DIVISION 
INC., 260 Regina Road, Unit #4, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICHOLAS J. CARTEL, (BRAUTI THORNING &
ZIBARRAS LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 1800, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a design element taking the two dimensional shape of 
an imprint of a human hand, which appears in the colour BLUE, 
that is proximally located beside the words, GOOD JOB, in which 
the letters G and J are capitalized and all other letters are in the 
diminutive form, all in the colour of BLUE.

WARES: (1) Documentation, namely, pamphlets, brochures, 
booklets, magazine articles, news letters and manuals in print or 
in electronic media or via computer network for use in connection 
with employee benefit plans and related incentive programs for 
the acquisition of employee benefits. (2) Computer software, 
namely, software used to record employee benefit plans, 
planning and consulting services, and manuals for use in 
connection with the provision of employee benefit plans, 
planning and consulting services, and related incentive programs 
for the acquisition of benefits, namely, employee benefit 
programs, all sold as a unit. SERVICES: (1) Employee benefit 
services, namely, planning and consulting services for employee 
benefit plans, and assistance with development of employee 
benefit plans. (2) Training services in the field of human 
resources, namely, benefit plans for employees. (3) Consulting 
services to businesses, namely, consulting on the design and 
implementation of benefit plans for employees. (4) Administration 
of benefit plans. (5) Operation of an incentive program under 
which points accumulated by clients can be redeemed in the 
acquisition of additional benefits. (6) Provision of information in 
the field of employee benefits management. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2004 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce prend la double forme 
de l'empreinte d'une main humaine bleue à proximité des mots 
GOOD JOB, dont les lettres G et J sont en majuscules et les 
autres lettres en minuscules, toutes les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Documentation, nommément dépliants, 
brochures, livrets, articles de magazine, bulletins et manuels 
imprimés, électroniques ou transmissibles par réseau 
informatique pour utilisation relativement à des programmes 
d'avantages sociaux et à des programmes d'encouragement 
connexes pour l'acquisition d'avantages sociaux. (2) Logiciels, 
nommément logiciels pour enregistrer les programmes 
d'avantages sociaux, la planification et les services de conseil, 
manuels pour utilisation relativement à l'offre de programmes 
d'avantages sociaux, de services de planification et de conseil et 
de programmes d'encouragement connexes pour l'obtention 
d'avantages sociaux, nommément régimes d'avantage sociaux 
pour employés, vendus comme un tout. SERVICES: (1) Services 

d'avantages sociaux, nommément services de planification et de 
conseil pour régimes d'avantages sociaux et aide à l'élaboration 
de régimes d'avantages sociaux. (2) Services de formation dans 
le domaine des ressources humaines, nommément formation sur 
les régimes d'avantages sociaux pour les employés. (3) Services 
de conseils aux entreprises, nommément conseils sur la 
conception et la mise en oeuvre de régimes d'avantages sociaux 
pour les employés. (4) Administration de régimes d'avantages 
sociaux. (5) Exploitation d'un programme d'encouragement dans 
lequel des points accumulés par les clients peuvent être 
rachetés dans l'acquisition d'avantages supplémentaires. (6) 
Offre d'information dans le domaine de la gestion des avantages 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,473,323. 2010/03/16. Bacata Food Group Inc., 11722 
Glenhurst Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 7Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

NATURE'S CLASSIC
WARES: Pre prepared cooked, frozen and fresh foods namely 
pre-packaged, pre-prepared cooked foods namely prepared 
meals; meat, sandwiches, soups, hamburgers, poultry burgers, 
french fries, onion rings, coleslaw, egg rolls, spring rolls, dips 
and cooking sauces, rice, seafood, vegetables, pizza, ice-cream, 
pies, sundaes; frozen and fresh foods namely meat, seafood, 
vegetables, fruit, eggs, dairy products, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés cuits, congelés et frais, 
nommément plats préemballés, préparés et cuits, nommément 
plats préparés; viande, sandwichs, soupes, hamburgers, 
hamburgers de volaille, frites, rondelles d'oignon, salade de 
chou, pâtés impériaux, rouleaux de printemps, trempettes et 
sauces de cuisson, riz, poissons et fruits de mer, légumes, pizza, 
crème glacée, tartes, coupes glacées; aliments congelés et frais, 
nommément viande, poissons et fruits de mer, légumes, fruits, 
oeufs, produits laitiers, pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,556. 2010/03/17. The Natural Power Consultants Limited, 
The Green House, Forrest Estate, St Johns Town of Dalry, 
Castle Douglas, Dumfries and Galloway, DG7 3XS, 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

OCEANPOD
WARES: Offshore data collection platforms to survey and collect 
data pertaining to wind, marine tides, waves and marine 
mammals tracking and monitoring; computer software for the 
collection, collation, analysis, monitoring, reporting and 
transmission of data relating to the siting, design, building, 
operation and maintenance of offshore wind farms; computer 
software for the collection, collation, analysis, reporting and 
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transmission of data relating to navigation, bird and animal 
movements, changes in bird and animal populations, climate and 
other factors affecting the siting, design, building, operation and 
maintenance of wind farms. SERVICES: Electronic transmission 
of data relating to the siting, design, building, operation and 
maintenance of wind farms; electronic transmission of data 
relating to navigation, bird and animal movements, changes in 
bird and animal populations, climate and other factors affecting 
the siting, design, building, operation and maintenance of wind 
farms; information, advisory and consultancy services relating to 
all the aforegoing; design, installation, maintenance and updating 
of computer software for the collection, collation, analysis, 
monitoring, reporting and transmission of data relating to the 
siting, design, building, operation and maintenance of wind 
farms; design, installation, maintenance and updating of 
computer software for the collection, collation, analysis, 
monitoring, reporting and transmission of data relating to 
navigation, bird and animal movements, changes in bird and 
animal populations, climate and other factors affecting the siting, 
design, building, operation and maintenance of wind farms; 
technical data analysis services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforegoing. Priority Filing 
Date: September 18, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2526421 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 December 25, 2009 under No. 
2526421 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes de collecte de données en mer 
pour étudier et recueillir des données de suivi et de surveillance 
des vents, des marées, des vagues et des mammifères marins; 
logiciels de collecte, de rassemblement, d'analyse, de 
surveillance, de communication et de transmission de données 
concernant la mise en place, la conception, la construction, 
l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens marins; logiciels de 
collecte, de rassemblement, d'analyse, de communication et de 
transmission de données concernant la navigation, les 
déplacements des oiseaux et des animaux, les changements au 
sein des populations d'oiseaux et d'animaux, le climat et d'autres 
facteurs ayant une incidence sur la mise en place, la conception, 
la construction, l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens. 
SERVICES: Transmission électronique de données concernant 
la mise en place, la conception, la construction, l'exploitation et 
l'entretien de parcs éoliens; transmission électronique de 
données concernant la navigation, les déplacements des 
oiseaux et des animaux, les changements au sein des 
populations d'oiseaux et d'animaux, le climat et d'autres facteurs 
ayant une incidence sur la mise en place, la conception, la 
construction, l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens; 
services d'information et de conseil ayant trait aux produits et 
services susmentionnés; conception, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels de collecte, de rassemblement, 
d'analyse, de surveillance, de communication et de transmission 
de données concernant la mise en place, la conception, la 
construction, l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens; 
conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
de collecte, de rassemblement, d'analyse, de surveillance, de 
communication et de transmission de données concernant la 
navigation, les déplacements des oiseaux et des animaux, les 
changements au sein des populations d'oiseaux et d'animaux, le 
climat et d'autres facteurs ayant une incidence sur la mise en 

place, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien 
de parcs éoliens; services d'analyse de données techniques; 
services d'information et de conseil ayant trait aux produits et 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2526421 
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 25 décembre 2009 
sous le No. 2526421 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.

1,473,580. 2010/03/17. JEFF DUNHAM, an individual, c/o Power 
& Twersky Business, Management Group, 13801 Ventura 
Boulevard, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

I KEEL YOU!
WARES: Paper goods, namely, posters and Christmas cards; 
clothing, namely, t-shirts and onesies. Used in CANADA since at 
least as early as October 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément affiches et 
cartes de Noël; vêtements, nommément tee-shirts et cache-
couches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,473,602. 2010/03/12. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CHI TURBO
WARES: Hair brushes and hair combs. Used in CANADA since 
at least as early as June 04, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,822,899 on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 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 juillet 2010 sous 
le No. 3,822,899 en liaison avec les marchandises.
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1,473,638. 2010/03/18. OVERSEAS COURIER SERVICE CO., 
LTD., 9-13, Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8701, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

IEX
SERVICES: Courier services; delivery of goods by truck, 
motorcycle, bicycle, cargo ship, airplane and train; delivery of 
newspapers; freight forwarding services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; livraison de marchandises 
par camion, moto, vélo, navire de charge, avion ou train; 
livraison de journaux; services d'expédition de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,684. 2010/03/18. Shana Foods Limited, Rubicon House, 
Second Way, Wembley, Middlesex, HA9 0YJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

HALF MOON
WARES: Fruit and vegetable-based snack foods; cereal-based 
snack foods, corn-based snack foods, fruit-based snack foods, 
granola-based snack foods, nut-based snack foods, rice-based 
snack foods, snack crackers, snack food dips, vegetable-based 
snack foods, meat-based snack foods, flour-based snack foods; 
snack food products, namely rotis (Indian flat bread) and 
chapattis filled with preserved, dried or cooked meat and 
vegetables; savoury foods, namely rotis (Indian flat bread) and 
chapattis filled with preserved, dried or cooked meat and 
vegetables; cereal-based Indian (ethnic) savouries and snacks; 
nut-based Indian (ethnic) savouries and snacks; corn-based 
Indian (ethnic) savouries and snacks; fruit-based Indian (ethnic) 
savouries and snacks; granola based Indian (ethnic) savouries 
and snacks; rice-based Indian (ethnic) savouries and snacks; 
vegetable-based Indian (ethnic) savouries and snacks; meat-
based Indian (ethnic) savouries and snacks; prepared meals; 
cooked meals, including frozen cooked meals and prepared and 
preserved meals; prepared curry dishes with or without rice; 
ready-prepared meals; frozen rotis (Indian flat bread) and 
chapattis filled with preserved, dried or cooked meat and 
vegetables; samosas; snack foods consisting principally of 
vegetables; bread and bread crumbs, rotis (Indian flat bread), 
pitas, parathas, chappatis, unleavened bread; Indian (ethnic) 
sugar confectionary and candy; curry pastes and curry sauces, 
masala, saffron; spring rolls; chutneys; pastry, including frozen 
pastry, filled with fruits or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits et de légumes; 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, 
trempettes pour grignotines, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de viande, grignotises à base de farine; 

grignotines, nommément rôtis (pain plat indien) et chapattis 
fourrés de viande et de légumes en conserve, séchés ou cuits; 
aliments salés, nommément rôtis (pain plat indien) et chapattis 
fourrés de viande et de légumes en conserve, séchés ou cuits; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de céréales; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de noix; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de maïs; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de fruits; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de musli; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de riz; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de légumes; 
canapés et grignotines indiens (ethniques) à base de viande; 
plats préparés; plats cuisinés, y compris plats cuisinés congelés 
ainsi que plats préparés ou en conserve; plats préparés au cari 
avec ou sans riz; repas préparés; rôtis (pain plat indien) et 
chapattis congelés fourrés de viande et de légumes en 
conserve, séchés ou cuits; samosas; grignotines faites 
principalement de légumes; pain et chapelure, rôtis (pain plat 
indien), pitas, parathas, chappatis, pain azyme; pains indiens 
(ethniques) confiseries et bonbons au sucre; pâte de cari et 
sauces de cari, garam massala, safran; rouleaux de printemps; 
chutneys; pâtisseries et feuilletés, y compris pâtisseries et 
feuilletés congelés, fourrés de fruits ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,929. 2010/03/19. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, 1618 Luxembourg, LUXEMBOURG 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 colours 
white, blue and gray are claimed as features of the trade-mark. 
The upper portion of the circular design and the letter 'P' are in 
the colour gray. The lower portion of the circular design and the 
letter 'M' are in the colour blue. The inside of the circular design 
is the colour white.

WARES: Make-up removing preparations; eyebrow pencils; hair 
bleaching preparations for cosmetic purposes; deodorants for 
personal use; hair dyes; hair spray; hair lotions; creams 
(cosmetic); cosmetics; lipsticks; make-up; mouth washes, not for 
medical purposes; nail varnish; ethereal oils; oils for perfumes 
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and scents; oils for toilet purposes; oils for cosmetic purposes; 
perfumery; perfumes; shaving preparations; shaving soap; after-
shave lotions; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely body slimming 
creams, body slimming lotions, body slimming gels and body 
slimming oils; skin soap, liquid soap; shampoos; sun-tanning 
preparations (cosmetics); toothpaste; sanitary preparations and 
healthcare preparations for medical use, namely, herbal 
supplements and nutraceuticals for the treatment of metabolic 
diseases namely obesity; vitamin preparations, nutritional 
additives for medical use, mineral preparations for medical use, 
medicinal herbs, fibers and dietary proteins for medical purposes 
and mineral nutritional additives for medical use, all for the 
treatment of metabolic diseases, namely obesity, all the 
aforementioned goods in the form of tablets, capsules, powder,
paste, granules, bars, gel and liquid; nutritional additives on a 
milk basis, based on proteins, fats or fatty acids, containing 
vitamins and mineral nutrients and trace elements, for non-
medical use; proteins for human nutrition; all the aforementioned 
goods in the form of tablets, capsules, powder, paste, granules, 
bars, gel and liquid; dried-milk-based powders for effervescing 
beverages; nutritional supplements for promoting weight loss, 
namely, nutritional additives based on carbohydrates or fibers 
containing or not containing vitamins and mineral nutrients and 
trace elements, for non-medical use; dried herbs, all the 
aforementioned goods in the form of tablets, capsules, powder, 
paste, granules, bars, gel and liquid; cereal based bars; tea; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, non-alcoholic energy drinks, non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powders for making fruit juices, concentrates used in the 
preparation of soft drinks. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
November 18, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1192287 in association with the same kind of 
wares. Used in LUXEMBOURG on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 08, 2010 under No. 
876193 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin circulaire et la lettre P sont grises. La partie 
inférieure du dessin circulaire et la lettre M sont bleues. 
L'intérieur du dessin circulaire est blanc.

MARCHANDISES: Produits démaquillants; crayons à sourcils; 
décolorants capillaires à usage cosmétique; déodorants à usage 
personnel; teintures capillaires; fixatif; lotions pour les cheveux; 
crèmes cosmétiques; cosmétiques; rouges à lèvres; maquillage; 
rince-bouches à usage autre que médical; vernis à ongles; huiles 
éthérées; huiles pour parfums et fragrances; huiles de la toilette; 
huiles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; produits de 
rasage; savon à raser; lotions après-rasage; lait démaquillant 
pour la toilette; produits de beauté amaigrissants, nommément 
crèmes amincissantes, lotions amincissantes, gels amincissants 
et huiles amincissantes; savon de toilette, savon liquide; 
shampooings; produits solaires (cosmétiques); dentifrice; 
préparations hygiéniques et produits de soins de santé à usage 
médical, nommément suppléments à base de plantes et 
nutraceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément obésité; préparations vitaminiques, additifs 
alimentaires à usage médical, préparations minérales à usage 

médical, plantes médicinales, fibres et protéines alimentaires à 
usage médical ainsi que les additifs alimentaires de minéraux à 
usage médical, tous pour le traitement des maladies 
métaboliques, nommément obésité, toutes les marchandises 
susmentionnées sont sous forme de comprimés, de capsules, de 
poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel et de liquide; 
additifs alimentaires à base lactée, faits de protéines, de corps 
gras ou d'acides gras, contenant des vitamines, des nutriments 
minéraux et des oligo-éléments, à usage non médical; protéines 
pour la consommation humaine; toutes les marchandises 
susmentionnées sont sous forme de comprimés, de capsules, de 
poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel et de liquide; 
poudres de lait pour les boissons effervescentes; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, nommément 
additifs alimentaires à base de glucides ou de fibres contenant 
ou non des vitamines, des nutriments minéraux et des oligo-
éléments, à usage non médical; herbes séchées, toutes les 
marchandises susmentionnées sont sous forme de comprimés, 
de capsules, de poudre, de pâte, de granules, de barres, de gel 
et de liquide; barres à base de céréales; thé; eaux minérales et 
gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques non alcoolisées, boissons 
aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire des jus de fruits, concentrés pour préparer des boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1192287 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 08 février 2010 sous le No. 876193 
en liaison avec les marchandises.

1,473,944. 2010/03/19. LOXINVESTCOMMERCE INC., 505-
1788 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Investment management and consulting services; 
asset management and consulting services; financial services, 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 132 May 25, 2011

namely, credit and loan services, financial management, 
financial securities brokerage services, financial research and 
analysis; real estate development, management and consulting 
services; development and management services in the field of 
retail stores; mortgage brokerage services; real estate brokerage 
services; investment research services; business management 
and consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de conseil en matière de 
placement; services de gestion et de conseil en matière d'actifs; 
services financiers, nommément services de crédit et de prêt, 
gestion financière, services de courtage de valeurs mobilières, 
recherche et analyse financières; services de promotion, de
gestion et de conseil en immobilier; services de développement 
et de gestion dans le domaine des magasins de détail; services 
de courtage hypothécaire; services de courtage immobilier; 
services de recherche en placement; services de conseil et de 
gestion d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,474,089. 2010/03/22. Meridian Meats & Seafood Ltd., #2 -
2261 Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 2Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MERIDIAN MEATS & SEAFOOD
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words 
MEATS and SEAFOOD, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Fresh and frozen and prepared meat, poultry and 
seafood. (2) Pet foods and pet treats made of meat, seafood and 
poultry. (3) Prepared, ready to eat take out foods made of meat, 
poultry, seafood and vegetables; Deli meats & cheeses; 
Promotional items namely Clothing namely aprons, shirts, ball 
caps. (4) Food products namely condiments, sauces and spices, 
namely, meat marinades, horseradish, gravies; food products 
namely, BBQ sauce, cranberry sauce, dried spices namely food 
seasonings and rubs; food products namely hamburger patties; 
household goods namely butcher knives, table knives, cedar 
cooking plank. SERVICES: Retail store services namely, butcher 
shop, deli, catering and knife sharpening services and sales of 
meat, poultry, seafood, cheese, condiments, prepared foods and 
cooking utensils, knives, household goods, clothing and pet 
foods. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
services; 1996 on wares (1); 2004 on wares (2); 2006 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Sous toutes réserves de ses droits reconnus en common law et 
pour les besoins précis de cette demande et des formulaires 
émis en rapport avec cette dernière, le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots MEATS et SEAFOOD en 
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: (1) Volaille, poissons et fruits de mer frais, 
congelés et préparés. (2) Nourriture pour animaux de compagnie 
et gâteries pour animaux de compagnie faites de viande, de 
poissons et de fruits de mer ainsi que de volaille. (3) Mets pour 
emporter préparés et prêts à servir faits de viande, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer ainsi que de légumes; charcuteries 

et fromages; articles promotionnels, nommément vêtements, 
nommément tabliers, chemises, casquettes de baseball. (4) 
Produits alimentaires, nommément condiments, sauces et 
épices, nommément marinades à viande, raifort, sauces;
produits alimentaires, nommément sauce barbecue, marmelade 
de canneberges, épices séchées, nommément assaisonnements 
et marinades sèches; produits alimentaires, nommément 
boulettes pour hamburgers; articles ménagers, nommément 
couteaux de boucher, couteaux de table, plateaux de cuisson en 
cèdre. SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de boucherie, de charcuterie, de traiteur et d'aiguisage 
de couteaux, vente de viande, de volaille, de poissons et de 
fruits de mer, de fromages, de condiments, de plats cuisinés et 
d'ustensiles de cuisine, de couteaux, d'articles ménagers, de 
vêtements et de nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services; 1996 en liaison avec les marchandises 
(1); 2004 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,474,181. 2010/03/19. LES CRÉATIONS LITTÉRAIRES R.C. 
INC., GAÉA FILMS INC. en coparticipation, 1001 rue Lenoir, 
Bureau A-500, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LANCE ET COMPTE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, 
chandails, chandails en coton ouaté, vestes. (2) DVD 
préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision, CD contenant de la musique, CD et DVD contenant 
des jeux interactifs. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production de films et d'émissions de télévision, 
distribution de films et d'émission de télévision, diffusion de films 
et d'émissions de télévision par internet, édition de livres. (2) 
Organisation d'activités sportives, nommément organisation de 
parties de hockey. Employée au CANADA depuis au moins 09 
septembre 1986 en liaison avec les services; 01 septembre 1997 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, cotton fleece 
sweaters, jackets. (2) Pre-recorded DVDs containing films and 
television programs, CDs containing music, CDs and DVDs 
containing interactive games. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely film and television program production, film and 
television program distribution, film and television program 
broadcasting over the Internet, book publishing. (2) Organizing 
sporting activities, namely organizing hockey games. Used in 
CANADA since at least September 09, 1986 on services; 
September 01, 1997 on wares.

1,474,268. 2010/03/23. Unihair Co., Ltd., 13-4 Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADERANS HAIR CENTER
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WARES: False hair; wigs; hairpieces; toupees; artificial hair; 
plaited hair; tresses of hair; ribbons for the hair; false beards; 
false moustaches; hair bands; barrettes; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; top-knots; bows for the hair; hair curlers 
[other than hand implements], non-electric; hair coloring caps; 
hair curling pins; hair grips [slides]; elastic ribbons. SERVICES:
Retail services or wholesale services for false hair and other hair 
ornaments; retail services or wholesale services for combs and 
hair brushes; retail services or wholesale services for cosmetic
and toilet utensils; retail services or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services or wholesale services for 
cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and detergents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Faux cheveux; perruques; postiches; 
toupets; cheveux artificiels; cheveux nattés; tresses de cheveux; 
rubans pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; 
bandeaux pour cheveux; barrettes; résilles; ornements pour 
cheveux; épingles à cheveux; houppes; boucles à cheveux; 
bigoudis (autres que les accessoires à main) non électriques; 
bonnets de coloration capillaire; rouleaux à mise en plis; pinces 
à cheveux (attaches à cheveux); rubans élastiques. SERVICES:
Services de vente au détail ou en gros de faux cheveux et 
d'autres ornements pour cheveux; services de vente au détail ou 
en gros de peignes et de brosses à cheveux; services de vente 
au détail ou en gros de cosmétiques et d'ustensiles de toilette; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales; services de vente au détail ou en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrice, de savons et de 
détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,355. 2010/03/24. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SINGLE MARQUE
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic beverages, 
namely rum; alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément rhum; préparations pour 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,389. 2010/03/24. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée, 19, rue Péclet, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NUXEBOX
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, 
nommément, produits pour le soin de la peau sous forme de 
crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de mousses; 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément 
crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément, 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants et lotions pour le 
visage; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et 
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et 
post épilatoires; préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu, nommément crèmes, baumes, lotions et pommades 
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément cristaux non 
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour 
le bain, gel pour la douche; dentifrices; maquillage, produits pour 
le démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes, huiles 
démaquillantes et mousses démaquillantes. Boîtes en carton 
faisant office de coffret-cadeau; produits de l'imprimerie, 
nommément brochures, bulletins d'information, journaux, livres, 
magazines, tracts, revues, prospectus, catalogues, livrets, 
périodiques, notices d'instruction, manuels, lettres 
d'informations, bons, nommément, bons de commandes, bons 
d'achat, cartes-dépliants, nommément cartes d'affaires, cartes 
cadeaux, cartes d'annonce, cartes d'invitation, calendriers, 
échantillons, affiches, autocollants, cartes postales, enveloppes, 
papier à lettres; photographies; chèque cadeaux; cartes de 
paiement non magnétique en plastique et en carton pour 
produits cosmétiques, préparations de soins capillaires, 
préparations pour soins de la peau, savon de soins corporels, 
trousses de soins des ongles, soins corporels, saunas, spas, 
salons de beauté, massages, hammam (bains turcs), salons de 
coiffures, services de balnéothérapie, de physiothérapie, 
d'aromathérapie, cartes de fidélité; bons de réductions à valoir 
sur l'achat de produits et de services; bons promotionnels et 
bons publicitaires destinés à être échangés contre des produits 
et des services. SERVICES: Soins de beauté, nommément 
massages, salons de beauté; saunas; spas; services de 
balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie ; hammam ; 
salons de coiffure. Date de priorité de production: 24 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3678727 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 24 septembre 2009 sous le No. 09/3678727 
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: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, body 
deodorants; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels and oils; cosmetic skin tanning preparations, 
namely skin tanning milks, creams, gels and oils; after-sun 
cosmetic products, namely after-sun milks, creams, gels, and 
balms; face and body soaps; essential oils for use in the 
manufacture of cosmetics and for personal use; cosmetics, 
namely skin care products in the form of creams, gels, milks, 
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lotions, oils and foams; cosmetic lip care products, namely lip 
care creams, balms, sticks and pomades; cosmetic preparations 
used for slimming, namely creams, gels, milks, oils, serums and 
patches use for slimming the body; cleansing products and 
lotions for the face; epilation products, namely epilation creams, 
gels, and foams, epilation waxes, pre- and post-epilation creams 
and serums; hair and scalp care preparations, namely creams, 
balms, lotions and pomades for hair and scalp care; cosmetic 
preparations for the bath and shower, namely non-medicated 
bath crystals, bubble bath, bath oils and bath beads, shower 
gels; toothpaste; make-up, make-up removing products, namely 
make-up removal creams, gels, milks, lotions, oils and foams. 
Cardboard boxes for use as gift boxes; print products, namely 
brochures, newsletters, newspapers, books, magazines, tracts, 
journals, flyers, catalogues, booklets, periodicals, work books, 
manuals, informative newsletters, bills, namely order forms, 
purchase orders, fold-out maps, namely digital business cards, 
gift cards, inserts, invitations, calendars, samples, posters, 
stickers, postcards, envelopes, writing paper; photographs; gift 
certificates; non-magnetic payment cards made of plastic and 
cardboard for cosmetic products, hair care preparations, skin 
care preparations, soap for personal use, nail care kits, personal 
care kits, saunas, spas, beauty salons, massages, hammams 
(Turkish baths), hairdressing salons, balneotherapy services, 
physiotherapy services, aromatherapy services, loyalty cards; 
discount vouchers for the purchase of products and services; 
promotional and advertising coupons intended for the exchange 
of products and services. SERVICES: Esthetic care, namely 
massages, esthetic salons; saunas; spas; balneotherapy, 
physiotherapy, aromatherapy services; hammam; hairdressing 
salons. Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3678727 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 24, 2009 under No. 
09/3678727 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,474,582. 2010/03/25. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NATIONAL
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation, owner of 
Official mark 909,870 is of record.

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation, 
propriétaire de la marque officielle 909,870, a été déposé.

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

1,474,719. 2010/03/26. Sun Liquor MFG, Inc., 7503 Fairway Dr. 
NE, Seattle, Washington 98115, 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

JUNIPER 8
WARES: Alcoholic beverages, namely, gin. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77896892 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. Date
de priorité de production: 18 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77896892 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,722. 2010/03/26. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, 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

TUSCANY
WARES: Non-metal entry doors, entry door units, door frames, 
door casings, patio doors, sliding doors and door panels. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/842,029 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrées non faites en métal, blocs-
portes d'entrée, cadres de porte, encadrements de porte, portes-
fenêtres, portes coulissantes et panneaux de porte. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/842,029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,728. 2010/03/26. Fiore Foods, 160 Ecclestone Drive, 
Brampton, ONTARIO L6X 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CAPPELLARI
WARES: (1) Bread; croutons; bread sticks; bread rolls; stuffing 
mixes containing bread; potato chips; prepared sandwiches; 
paninis; wrapped sandwiches; pasta; pesto sauce, tomato 
sauce, fish sauce, meat sauce, salsa verde, gravy, demi-glaze 
sauce, butter sauce, cream sauce, spaghetti sauce, vegetable 
stock, chicken stock, fish stock; snack food dips; sandwich 
spreads; meats; fish; canned fish; dried fish; fish pie; fish 
spreads; frozen fish; smoked fish; cheese; cheese sauce; 
prepared vegetable dishes; calamari; salad dressing; cereal-
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based snack food; granola-based snack food; fruit-based snack 
food; food energy bars; rice-based snack food; wheat-based 
snack food; granola-based snack bars; nut based snack food; 
prepared meals; salad bowls; fruit. (2) Breadcrumbs. Used in 
CANADA since February 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pain; croûtons; gressins; petits pains; 
préparations de farce contenant du pain; croustilles; sandwichs 
préparés; paninis; sandwiches emballés; pâtes alimentaires; 
sauce pesto, sauce tomate, sauce au poisson, sauce à la 
viande, sauce verte, fonds de viande, demi-glace, sauce au 
beurre, sauce à la crème, sauce à spaghettis, bouillon de 
légumes, bouillon de poulet, fond de poisson; trempettes pour 
grignotines; tartinades à sandwichs; viandes; poisson; poisson 
en conserve; poisson séché; pâté au poisson; tartinades à base 
de poisson; poisson congelé; poisson fumé; fromage; sauce au 
fromage; plats de légumes préparés; calmars; sauce à salade; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; 
grignotines à base de fruits; barres alimentaires énergisantes; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; barres-
collations à base de musli; grignotines à base de noix; plats 
préparés; saladiers; fruits. (2) Chapelure. Employée au 
CANADA depuis février 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,474,773. 2010/03/26. 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

AE PROFESSIONAL
WARES: Cutting implements for hair and nails, namely, shears, 
scissors, razors, files, and nippers; and tweezers. Priority Filing 
Date: October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,471 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour cheveux et ongles, 
nommément cisailles, ciseaux, rasoirs, limes et pinces; pinces à 
épiler. Date de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,471 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,935. 2010/03/29. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ITRADE FOR ME
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,474,959. 2010/03/29. InnoVision Headwear Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INNO-SHIELD
WARES: headwear namely hats and caps, scarves, gloves, 
mitts, clothing, namely t-shirts, jackets, sports clothing, casual 
clothing, outdoor winter clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs nommément chapeaux et 
casquettes, foulards, gants, mitaines, vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,475,084. 2010/03/30. Sergey Utkin, Haidland 15, Ehlersberg 
22889, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

NILAS MV
WARES: Medical and veterinary diagnostic apparatus which 
assesses the fluctuating magnetic wave characteristics of body 
tissue, individual cells, cell components and pathogens for the 
early diagnosis of pathological symptoms by comparison to 
standardized magnetic wave characteristics; computer hardware 
and software for analysis and comparison of fluctuating magnetic 
wave characteristics and the display of spectral analysis of 
magnetic fields; medical and veterinary diagnostic and treatment 
apparatus namely resonating oscillators of electromagnetic 
radiation and electromagnetic radiation signal amplifiers. 
SERVICES: Medical and veterinary diagnostic and treatment 
services which assess the fluctuating magnetic wave 
characteristics of body tissue, individual cells, cell components 
and pathogens for the early diagnosis of pathological symptoms 
by comparison to standardized magnetic wave characteristics; 
Analysis and comparison of fluctuating magnetic wave 
characteristics and the display of spectral analysis of magnetic 
fields to diagnose medical and veterinary conditions; medical, 
health and veterinary diagnostic and treatment services which 
utilize resonating oscillators of electromagnetic radiation and 
electromagnetic radiation signal amplifiers; diagnostic and 
treatment services which utilize resonating oscillators of 
electromagnetic radiation and electromagnetic radiation signal 
amplifiers for cosmetic purposes; health assessment services, 
namely, gathering and collection of patients data and information 
all for treatment and diagnostic purposes by utilizing resonating 
oscillators of electromagnetic radiation and electromagnetic 
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radiation signal amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à usage médical et 
vétérinaire qui évaluent la fluctuation des caractéristiques 
d'ondes magnétiques de tissus organiques, de cellules, de 
composants cellulaires et d'agents pathogènes pour le 
diagnostic précoce de symptômes pathologiques en les 
comparant aux caractéristiques normalisées d'ondes 
magnétiques; matériel informatique et logiciel pour l'analyse et la 
comparaison de la fluctuation des caractéristiques d'ondes 
magnétiques et l'affichage de l'analyse spectrale de champs 
magnétiques; appareils de diagnostic et de traitement à usage 
médical et vétérinaire, nommément oscillateurs résonnants de 
rayonnement électromagnétique et amplificateurs de signaux de 
rayonnement électromagnétique. SERVICES: Services 
médicaux et vétérinaires de diagnostic et de traitement qui 
évaluent la fluctuation des caractéristiques d'ondes magnétiques 
de tissus organiques, de cellules, de composants cellulaires et 
d'agents pathogènes pour le diagnostic précoce de symptômes 
pathologiques en les comparant aux caractéristiques d'ondes 
magnétiques standardisées; analyse et comparaison de la 
fluctuation des caractéristiques d'ondes magnétiques ainsi 
qu'affichage d'analyse spectrale de champs magnétiques pour le 
diagnostic médical et vétérinaire; services médicaux, de santé et 
vétérinaires de diagnostic et de traitement qui utilisent des 
oscillateurs résonnants de rayonnement électromagnétique et 
des amplificateurs de signaux de rayonnement 
électromagnétique; services de diagnostic et de traitement qui 
utilisent des oscillateurs résonnants de rayonnement 
électromagnétique et des amplificateurs de signaux de 
rayonnement électromagnétique à usage cosmétique; services 
d'évaluation de la condition physique, nommément collecte des 
données et des renseignements sur les patients pour le 
traitement et le diagnostic en utilisant des oscillateurs 
résonnants de rayonnement électromagnétique et des 
amplificateurs de signaux de rayonnement électromagnétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,148. 2010/03/30. Wigwam Mills, Inc., 3402 Crocker 
Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Clothing namely, casual clothing, athletic clothing, 
socks and headwear namely, hats, caps and headbands. (2) 
Men's, women's and children's socks and hosiery for the feet 
and legs; socks; headwear, namely, knitted hats, ski hats, and 
caps; earmuffs; headbands; athletic masks in the nature of 
clothing, namely, knitted ski masks, head and face masks, and 
anti-cold masks; neck wear, namely, knitted scarves, neck 
warmers, and dickies; gloves and mittens for clothing, namely, 
knitted anti-cold gloves, mittens and glove liners for use in 
outdoor activities; gloves and mittens for clothing, namely, 
knitted anti-heat gloves, mittens, and glove liners for use in 

outdoor activities, and not intended for use to protect individuals 
from grave injury such as fire protection. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,482,545 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport ,  chaussettes et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (2) 
Chaussettes pour hommes, femmes et enfants ainsi que 
bonneterie pour les pieds et les jambes; chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux tricotés, bonnets de ski et 
casquettes; cache-oreilles; bandeaux; masques de sport, en 
l'occurrence vêtements, nommément masques de ski tricotés, 
cagoules et masques contre le froid; articles pour le cou, 
nommément écharpes en tricot, cache-cous et plastrons; gants 
et mitaines, nommément gants, mitaines et doublures de gant 
tricotés contre le froid pour activités de plein air; gants et 
mitaines, nommément gants, mitaines et doublures de gant 
tricotés contre la chaleur pour activités de plein air, non conçus 
pour la protection contre les blessures graves, comme la
protection contre les incendies. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 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 05 août 2008 sous le No. 
3,482,545 en liaison avec les marchandises (2).

1,475,150. 2010/03/30. Wigwam Mills, Inc., 3402 Crocker 
Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Clothing namely, casual clothing, athletic clothing, 
socks and headwear namely, hats, caps and headbands. (2) 
Men's, women's and children's socks and hosiery for the feet 
and legs; slipper socks; head wear, namely, knitted hats, ski 
hats, and caps; earmuffs; headbands; athletic masks in the 
nature of clothing, namely, knitted ski masks, head and face 
masks, and anti-cold masks; neckwear, namely, knitted scarves, 
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neck warmers, and dickies; gloves and mittens for clothing, 
namely, knitted anti-cold gloves, mittens and glove liners for use 
in outdoor activities; gloves and mittens for clothing, namely, 
knitted anti-heat gloves, mittens, and glove liners for use in 
outdoor activities, and not intended for use to protect individuals 
from grave injury such as fire protection. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,490,655 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport ,  chaussettes et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (2) 
Chaussettes pour hommes, femmes et enfants ainsi que 
bonneterie pour les pieds et les jambes; pantoufles-chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux tricotés, bonnets de ski et 
casquettes; cache-oreilles; bandeaux; masques de sport, en 
l'occurrence vêtements, nommément masques de ski tricotés, 
cagoules et masques contre le froid; articles pour le cou, 
nommément écharpes en tricot, cache-cous et plastrons; gants 
et mitaines, nommément gants, mitaines et doublures de gant 
tricotés contre le froid pour activités de plein air; gants et 
mitaines, nommément gants, mitaines et doublures de gant 
tricotés contre la chaleur pour activités de plein air, non conçus 
pour la protection contre les blessures graves, comme la 
protection contre les incendies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 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 19 août 2008 sous le No. 
3,490,655 en liaison avec les marchandises (2).

1,475,354. 2010/03/24. RAICON DEVELOPMENTS INC., #215, 
13737 - 72nd AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 
2P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 -
72ND AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

The right to the exclusive use of the words "DEVELOPMENTS", 
"INSPIRED" and  "BUILDING" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Provisions of property development, construction 
and management services namely: (i) real estate development, 
construction namely residential and commerical buildings; (ii) 
construction management, (iii) real estate management, and (iv) 
construction consulting. Used in CANADA since July 04, 2006 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « DEVELOPMENTS », « 
INSPIRED » et « BUILDING » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services immobiliers d'aménagement, de 
construction et de gestion, nommément (I) promotion 

immobilière, construction, nommément immeubles résidentiels et 
commerciaux; (II) gestion de construction, (III) gestion 
immobilière et (IV) conseils en construction. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,475,594. 2010/04/06. SPECTRUM ENGINEERING INC., BOX 
203, UNIT A, 35 PRINCIPALE, LA SALLE, MANITOBA R0G 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darker 
green curved line is Pantone® 377 U, the lighter green curved 
line is Pantone® 377 1/2 U, and the words FORZA PANEL 
SYSTEM are Pantone® 540 U.

WARES: A panel system used to create a structural frame and 
framing system for use in the structural engineering of land 
vehicles, water vehicles, trailers and similar applications where 
structural panels or frameworks are required. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne courbe est vert foncé Pantone 377U, la 
ligne courbe vert pâle est Pantone 377 1/2U, et les mots FORZA 
PANEL SYSTEM sont Pantone 540U.

MARCHANDISES: Système de panneaux utilisé pour créer un 
cadre et un système de cadres pour la conception de la structure 
de véhicules terrestres, de véhicules marins, de remorques et 
d'autres applications similaires où des panneaux structuraux ou 
des cadres sont requis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,048. 2010/04/07. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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: Metal key rings; gift sets containing metal key rings; 
Desk clocks; Pens; customizable journal books, stationery-type 
portfolios, notepads; day planners; organizers for stationery use; 
passport cases; gift sets which comprise a combination of 
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customizable journal books, stationery-type portfolios, notepads; 
day planners and organizers for stationery use; Credit card 
cases and holders; business card holders in the nature of card 
cases; luggage tags; gift sets which comprise a combination of 
credit card cases and holders, business card holders in the 
nature of card cases and luggage tags; Non-metal key rings; gift 
sets containing non-metal key rings. Used in CANADA since at 
least as early as November 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés en métal; ensembles-
cadeaux contenant des anneaux porte-clés en métal; horloges 
de bureau; stylos; agendas personnalisables, porte-documents, 
blocs-notes; semainiers; matériel de classement et de 
rangement pour le bureau; étuis à passeport; ensembles-
cadeaux constitués d'agendas personnalisables, de porte-
documents, de blocs-notes; semainiers et range-tout pour 
articles de papeterie; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit; porte-cartes professionnelles, à savoir étuis à cartes; 
étiquettes à bagages; ensembles-cadeaux constitués de porte-
cartes de crédit et d'étuis à cartes de crédit, de porte-cartes 
professionnelles, à savoir d'étuis à cartes, ainsi que d'étiquettes 
à bagages; anneaux porte-clés autres qu'en métal; ensembles-
cadeaux contenant des anneaux porte-clés autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,476,240. 2010/04/08. State of Oregon acting by and through its 
Oregon Wine Board, #400 1200 NW Naito Pkwy, Portland, 
Oregon 97209, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 28, 2009 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: (a) they are produced in a 
defined area, namely, the State of Oregon, United States of 
America; (b) they are made from fruit, at least 97% of which is 
certified in accordance with the standard designated by the State 
of Oregon acting by and through its Oregon Wine Board; and, (c) 
they are made by a processor or in a facility certified in 
accordance with a standard designated by the State of Oregon 
acting by and through its Oregon Wine Board. Copies of website 
pages that describe the certification process and standards are

being filed with the Trade-marks Office. Hyperlinks to access the 
various certification websites are provided on Applicant’s web 
site at http://ocsw.org/certification.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées en association avec lesquelles 
elle est utilisée respectent les normes suivantes : (a) elles sont 
fabriquées dans une région précise, soit dans l'État de l'Oregon, 
aux États-Unis d'Amérique; (b) elles sont fabriquées à partir de 
fruits, dont au moins 97 % sont certifiés conformément aux 
normes établies par l'État de l'Oregon, représenté par l'Oregon 
Wine Board; (c) elles sont fabriquées par un transformateur ou 
dans une installation certifiés selon une norme établie par l'État 
de l'Oregon, représenté par l'Oregon Wine Board. Des copies 
imprimées des pages du site Web décrivant le processus de 
certification et ses normes ont été soumises à l'approbation du 
Bureau des marques de commerce. Les hyperliens permettant 
d'accéder aux divers sites Web de certification se trouvent sur le 
site du requérant à l'adresse http://ocsw.org/certification.

1,476,260. 2010/04/08. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
à responsabilité limitée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE 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

URISANOL
WARES: Complément alimentaire à usage médical à base de 
plantes pour lutter contre les troubles urinaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 mai 2004 sous le No. 043290435 en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Plant-based dietary supplement for medical 
use in fighting urinary problems. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 07, 2004 under No. 
043290435 on wares.

1,476,268. 2010/04/08. Renovo International Limited, Sterling 
House, 177-181 Farnham, Road, Slough, Berkshire, SL1 4XP, 
ROYAUME-UNI Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

RENOVO
MARCHANDISES: Chemical preparations for the treatment of 
fabrics, leather and plastics materials; fabric dyes; anti-corrosive 
liquids or gels for the restoration and preservation of fabrics, 
leather and plastics materials by impregnation, cleaning and/or 
coating of the said surfaces; preparations for cleaning fabrics, 
leather and synthetic materials; all the aforesaid goods being for 
the treatment of convertible car hoods, covers for boats and 
caravans and other vehicles, awnings, upholstery, plastic 
furniture, plastic windows or visors. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ROYAUME-UNI le 27 novembre 1998 sous le No. 2157231 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques pour le traitement des tissus, du 
cuir et des matières plastiques; teintures de tissu; liquides ou 
gels anticorrosion pour la restauration et la préservation des 
tissus, du cuir et des matières plastiques par imprégnation, 
nettoyage ou revêtement; produits pour nettoyer les tissus, le 
cuir et les matériaux synthétiques; toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées au traitement des capots 
d'automobile décapotable, des housses de bateau, de caravane 
et d'autres véhicules, des auvents, des meubles rembourrés, 
des meubles en plastique, des fenêtres en plastique et des pare-
soleil. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 27, 1998 under No. 
2157231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,476,365. 2010/04/09. United Pet Group, Inc., 7794 Five Mile 
Road, Suite 190, Cincinnati, OH 45230, 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

MEAT IN THE MIDDLE!
WARES: Rawhide and jerky chews for dogs; consumable pet 
chews. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/846,425 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,852,544 on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut et viande séchée à mâcher pour 
chiens; articles à mâcher pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/846,425 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 septembre 2010 sous le No. 3,852,544 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,382. 2010/04/09. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC., 4660, 
12ième Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5

MATCHLESS
La requérante demande un enregistrement restreint excluant la 
province de Terre-Neuve conformément au paragraphe 67(1) de 
la Loi sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Peinture, nommément de la peinture 
extérieure et de la peinture marine. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

The applicant requests restricted registration excluding the 
province of Newfoundland conform to paragraph 67 (1) of the
Trade-Marks Act.

WARES: Paint, namely exterior paint and marine paint. Used in 
CANADA since April 14, 2008 on wares.

1,476,532. 2010/04/12. Walls Industries, Inc., Cleburne, Texas, 
1905 N. Main Street, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BIG SMITH
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
sports clothing, sports clothing for outdoor use for camping, 
hunting and fishing, camouflage clothing for hunting, outdoor 
winter clothing, rainwear, sun protective clothing, underwear, 
insulated underwear; footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, shoes, boots, booties, innersoles; headgear, namely, 
hats, caps, hoods, bandanas, head nets. (2) Clothing 
accessories, namely, mittens, gloves, suspenders, belts. (3) 
Hosiery including socks, stockings and tights; bags, namely, 
travel bags, backpacks, day packs, book bags, garment bags, 
suitcases, duffel bags, sports equipment bags, hunter's 
equipment bags, game bags for hunting, rifle and gun bags. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares (1), 
(2). Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,226 in 
association with the same kind of wares (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements 
de sport pour l'extérieur pour le camping, la chasse et la pêche, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de protection contre le 
soleil, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
chaussures, bottes, bottillons, semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, 
bandanas, résilles. (2) Accessoires vestimentaires, nommément 
mitaines, gants, bretelles, ceintures. (3) Bonneterie, y compris 
chaussettes, bas et collants; sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à livres, housses à 
vêtements, valises, sacs polochons, sacs pour articles de sport, 
sacs pour articles de chasse, gibecières pour la chasse, sacs 
pour fusils et armes à feu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Date de priorité de production: 19 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,226 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,476,627. 2010/04/12. 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

LOVE THE AIR
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines and decongestants. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,452 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques et décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,452 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,630. 2010/04/12. 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

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines and decongestants. (2) Antihistamines and 
decongestants; allergy care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,768,856 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques et décongestionnants. (2) 
Antihistaminiques et décongestionnants; préparations pour 
soigner les allergies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,768,856 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,476,815. 2010/04/13. Ondine International Ltd., Edghill House 
#5, Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SMOOTH SWITCH
WARES: Medical equipment, namely, lasers, sterilizable light 
wands, sensory light therapy unit for use in field of photodynamic 
therapy and photodisinfection; a light delivery device for use in 
photodisinfection of oral cavity; dental equipment, namely, intra-
oral dental light system, lasers, sterilizable light wands, fiber 
optic probe tips used in treatment of periodontal diseases; optic 
probe tips for use with lasers; lasers, namely lasers for use in the 
field of photodynamic therapy. Priority Filing Date: March 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85002431 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément lasers, 
baguettes lumineuses stérilisables, appareil de luminothérapie à 
utiliser dans les domaines de la thérapie photodynamique et/ou 
de la photodésinfection; appareil de diffusion de lumière pour 
utilisation dans la photodésinfection buccale; matériel dentaire, 
nommément système de projecteur dentaire intrabuccal, lasers, 
baguettes lumineuses stérilisables, pointes de sondes à fibre 
optique utilisées dans le traitement des maladies parodontales; 
pointes de sonde optique pour utilisation avec des lasers; lasers, 
nommément lasers utilisés dans le domaine de la thérapie 
photodynamique. Date de priorité de production: 30 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85002431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,972. 2010/04/14. TOYO INK MFG. CO., LTD., 3-13 
Kyobashi 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in the plastic industry, chemicals 
used in the printing ink industry, chemicals used in the paint and 
lacquers industry, chemicals used in the adhesives industry, 
chemicals used in the building and construction material 
industry, chemicals used in electrical and electronic industry, 
chemicals used in the automotive industry, chemicals used in the 
photography industry, chemicals used in packaging industry; 
Chemicals for use in molding plastics; chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays; chemical 
agents for use in the formation of electrodes; organic chemical 
compounds for electroluminescence; chemical penetrating 
agents for treatment of concrete to prevent absorption water; 
solvents for use in printing inks, paints and adhesives; 
dampening water for lithography; chemicals in the form of paste 
for use in forming insulation layers; adhesives used in packaging 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 141 May 25, 2011

industry, adhesives used in electrical and electronic industry, 
adhesives used in building and construction industry, adhesives 
used in automotive industry, adhesives used in textile industry, 
adhesives used in bookbinding industry, adhesives used in 
sanitary industry; plant growth regulating preparations; soil 
improving agents; photographic supplies, namely chemical 
preparations and reducing agents for use in photography, 
photographic developers, photographic emulsions, photographic 
paper, photographic sensitizers, films and plates; photographic 
sensitizers; photoresists for fabrication of printed circuits boards, 
photoresists for photoengraving; chemical test paper; 
unprocessed plastics; synthetic resins, unprocessed. (2) 
Mordants for etching, mordants for the textile industry, mordants 
for treatment of wood; wood preservatives; dyes for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; pigments for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; colorants for use in the
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; dyestuffs for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; paints and lacquers for 
industrial equipment and machinery, paints and lacquers for use 
on packaging and containers, paints and lacquers for use on 
automobiles, printed matter and building materials; varnishes; 
printing ink; printing inks for ink jet printers; toners for 
photocopiers; nonferrous metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. (3) 
Photocopiers; photographic instruments and apparatus, namely, 
photographic cameras, video cameras, camera lenses, 
photographic projectors, photographic view finders, photographic 
filters; time and date stamping machines; general purpose 
batteries; batteries, solar batteries, electric batteries and cells for 
vehicle and cellular phones; electric wires and cables; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, computers, 
computer hardware, computer printers, integrated circuit 
memory, computer interface boards, Computer display screens; 
electroluminescence materials for use in display, namely 
chemical compounds emitting light when applied onto a surface; 
electroluminescence displays; printed circuit boards coated with 
solder resists; conductive pastes for forming electric circuits; 
computer programs for use in printing, digital printing and 
graphic art design; electrodes for batteries and cells, electrodes 
for displays, electrodes for electric appliances; downloaded 
electronic publications, namely, books, magazines, periodicals 
through computer network. (4) Insulating materials for use in 
electrical and electronic industry; industrial packaging containers 
for transportation of goods; plastic sheeting for agricultural 
purposes; semi-processed plastics used for sealing, packing and 
insulating material; synthetic resin sheets with adhesives; rubber; 
plastic in extruded form for use in manufacture; plastic sheets, 
synthetic resins and fibers for electromagnetic shielding; plastic 
films or sheets with a conductive layer; anti-reflection films. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des plastiques, produits chimiques pour l'industrie des 
encres d'imprimerie, produits chimiques pour l'industrie de la 

peinture et des laques, produits chimiques pour l'industrie des 
adhésifs, produits chimiques pour l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, produits chimiques pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, produits chimiques pour 
l'industrie de la photographie, produits chimiques pour l'industrie 
de l'emballage; produits chimiques pour le moulage des 
plastiques; produits chimiques pour la fabrication de filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; agents chimiques pour la 
formation d'électrodes; composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence; agents chimiques de pénétration pour 
l'imperméabilisation du béton; solvants pour utilisation dans les 
encres d'imprimerie, les peintures et les adhésifs; eau de 
mouillage pour la lithographie; produits chimiques sous forme de 
pâte pour former des couche d'isolation; adhésifs pour l'industrie 
de l'emballage, adhésifs pour l'industrie des appareils électriques 
et électroniques, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésif pour l'industrie 
textile, adhésifs pour l'industrie de la reliure, adhésifs pour 
l'industrie sanitaire; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; agents d'amélioration du sol; fournitures pour la 
photographie, nommément produits chimiques et agents 
réducteurs pour utilisation en photographie, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, papier 
photographique, sensibilisateurs photographiques, films et 
plaques; sensibilisateurs photographiques; photorésines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, photorésines pour la 
photogravure; papier réactif pour l'analyse chimique; plastiques 
non transformés; résines synthétiques non transformées. (2) 
Mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, 
mordants pour le traitement du bois; produits de préservation du 
bois; teintures pour la fabrication d'aliments, de peinture, de 
papier, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de 
plastique, de cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de 
produits électroniques et de matériaux de construction; pigments 
pour la fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; peintures et 
laques pour équipement industriel et machinerie, peintures et 
laques pour utilisation sur des emballages et des contenants, 
peintures et laques pour utilisation sur des automobiles, des 
imprimés et des matériaux de construction; vernis; encre 
d'imprimerie; encres d'imprimerie pour imprimantes à jet d'encre; 
toners pour photocopieurs; métaux non ferreux en feuilles ou en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. (3) Photocopieurs; 
instruments et appareils photographiques, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, objectifs, projecteurs photographiques, 
viseurs photographiques, filtres photographiques; horodateurs; 
piles et batteries à usage général; batteries, piles solaires, 
batteries et piles électriques pour véhicules et téléphones 
cellulaires; fils et câbles électriques; machines et appareils 
électroniques, ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs, 
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matériel informatique, imprimantes, mémoires à circuits intégrés, 
cartes d'interface pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs; 
matériaux électroluminescents pour utilisation en affichage, 
nommément composants chimiques luminescents lorsqu'ils sont 
appliqués sur une surface; affichages électroluminescents; 
cartes de circuits imprimés couvertes d'épargnes de soudage; 
pâtes conductrices pour former des circuits électriques; 
programmes informatiques pour utilisation en impression, en 
impression numérique et en graphisme; électrodes pour 
batteries et cellules, électrodes pour afficheurs, électrodes pour 
appareils électriques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines et périodiques 
sur un réseau informatique. . (4) Matériaux isolants pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques; contenants 
d'emballage industriel pour le transport de marchandises; feuilles 
de plastique pour l'agriculture; matières plastiques mi-ouvrées 
pour sceller, emballer et isoler des matériaux; feuilles de résine 
synthétique adhésives; caoutchouc; plastique extrudé pour la 
fabrication; feuilles de plastique, résines et fibres synthétiques 
pour la protection électromagnétique; films ou feuilles plastiques 
enduits d'une couche conductrice; films antireflet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,998. 2010/04/15. Rodial Limited, The Plaza, 535 Kings 
Road, Suite 3.25, London SW10 OSZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RODIAL
WARES: (1) Lotions, creams and scrubbing preparations all for 
use on the skin; face moisturisers and toners; deodorants; skin 
and hair masks. (2) Perfumes; bath preparations; non-medicated 
toilet preparations namely eau de toilette and body care soap; 
cosmetic preparations; powders, a l l  for use on the skin; 
depilatory preparations; toilet articles namely body care soap 
and eau de toilette; lip balm; preparations for care of the hair, 
shampoos and hair conditioners; body care soap, essential oils 
for personal use; massage preparations; preparations for care of 
the nails; cosmetics for sun screening; cotton wool and cotton 
wool buds for cosmetics and toilet use; emery boards. 
SERVICES: Beauty salon services; beauty treatment services; 
beauty demonstrations; aromatherapy; skin care services; 
massage services; beauty treatments; cosmetic treatments; 
counselling, advisory and information services, all relating to the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 09, 2001 under No. 2244943 on wares; UNITED 
KINGDOM on December 07, 2007 under No. 2459678 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lotions, crèmes et produits 
désincrustants pour la peau; hydratants et toniques pour le 
visage; déodorants; masques pour la peau et les cheveux. (2) 
Parfums; produits pour le bain; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément eau de toilette et savon pour le 
corps; produits de beauté; poudres pour la peau; produits 
dépilatoires; articles de toilette, nommément savon pour le corps 
et eau de toilette; baume à lèvres; produits de soins capillaires, 

shampooings et revitalisants; savon pour le corps, huiles 
essentielles à usage personnel; produits de massage; produits 
de soins des ongles; cosmétiques solaires; ouate et porte-coton 
à usage cosmétique et pour la toilette; limes d'émeri. 
SERVICES: Services de salon de beauté; services de traitement 
de beauté; démonstrations cosmétiques; aromathérapie; 
services de soins de la peau; services de massage; traitements 
de beauté; traitements cosmétiques; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 février 2001 
sous le No. 2244943 en liaison avec les marchandises; 
ROYAUME-UNI le 07 décembre 2007 sous le No. 2459678 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,477,003. 2010/04/15. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity, Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELASTOCOAST
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
chemicals used in the construction industry; adhesives for 
industrial purposes. Construction materials not of metal, namely 
adhesives for use in the construction industry. SERVICES:
Services in the building sector, namely consultancy for bonding 
different materials. Exploitation of IP rights and know-how by 
means of licensing in the construction industry sector for bonding 
different materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques pour l'industrie de la 
construction; adhésifs à usage industriel. Matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément adhésifs pour 
l'industrie de la construction. SERVICES: Services pour 
l'industrie de la construction, nommément services de conseil 
pour le collage de différents matériaux. Exploitation de droits de 
propriété intellectuelle et de savoir-faire par l'octroi de licences 
d'utilisation dans l'industrie de la construction pour le collage de 
différents matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,052. 2010/04/15. Amgen Inc., (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VICTORY
SERVICES: Administration of patient reimbursement programs; 
administration of services to facilitate patient access to 
prescription drug reimbursement; administration of services to 
facilitate access to or delivery of prescription drugs; 
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administration of services to facilitate patient adherence to 
therapy regimens. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Administration de programmes de remboursement 
des patients; administration de services visant à faciliter le 
remboursement des médicaments d'ordonnance; administration 
de services visant à faciliter l'accès aux médicaments 
d'ordonnance ou leur livraison; administration de services visant 
à faciliter l'adhésion des patients à des traitements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les services.

1,477,291. 2010/04/16. Company Wrench, Ltd., 4805 Scooby 
Lane, Carroll, Ohio 43112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DUST DESTROYER
WARES: Dust suppression equipment and systems, namely, 
power operated high pressure liquid misting systems comprised 
of spray nozzles, an oscillator, a pump, tubing, connectors and 
an electric fan used for purposes of dust suppression; power 
operated industrial atomizers for dust suppression; automated 
hydro-pneumatic misting systems comprised primarily of pumps, 
pressure tubing and atomizing nozzles for use in dust 
suppression, and parts therefor; all of the foregoing for use in the 
field of road and building construction, and in demolition 
operations. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/881,022 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 14, 2010 under 
No. 3,891,285 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et systèmes de dépoussiérage, 
nommément systèmes électriques de pulvérisation de liquide à 
haute pression constitués de becs pulvérisateurs, d'un 
oscillateur, d'une pompe, de tubes, de connecteurs et d'un 
ventilateur électrique utilisé à des fins de dépoussiérage; 
atomiseurs industriels électriques pour le dépoussiérage; 
systèmes de pulvérisation hydropneumatiques automatisés 
constitués principalement de pompes, de tuyaux et de becs 
d'atomisation pour le dépoussiérage, pièces connexes; toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour le domaine de la 
construction de routes et de bâtiments et la démolition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/881,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,891,285 en liaison avec les marchandises.

1,477,324. 2010/04/16. Ceva Santé Animale S.A., 10, Avenue 
de la Ballastière, 33 500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Veterinary instruments; veterinary vaccines; 
veterinary pharmaceutical preparations for animals and poultry to 
give newborn animals and birds a healthy start; veterinary 
pharmaceutical preparations for periodontal diseases; veterinary 
pharmaceutical preparations for respiratory and reproductive 
diseases in dogs, cats, horses, cattle, goats and sheep; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
arthritis, muscle soreness and sprains; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial infections in dogs, 
cats, horses, cattle, goats and sheep; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases in poultry; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, topical infections; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb, pneumonia; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
nutritional muscular dystrophy; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of parasites; veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; veterinary pharmaceutical preparations for udder 
care; veterinary pharmaceuticals for parturition induction in 
swine; veterinary pharmaceutical preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, antibiotics, anti-infectives, 
reproductive hormone preparations, and dental preparations for 
preventing the build-up of plaque, bacteria and calculus; 
veterinary pharmaceutical preparations for restoring and 
improving the intestinal function in small and large animals; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological illnesses in dogs, cats, horses, cattle, 
goats and sheep; veterinary pharmaceutical preparations, 
namely, nutritional additives to foodstuffs for animals, injectable 
concentrate of vitamins; veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious respiratory and enteric diseases in 
animals; veterinary pharmaceutical preparations, namely 
treatments for anxiety and central nervous system disorders in 
companion animals; veterinary pharmaceutical preparations 
containing glycotechnology for the management of dermatitis, 
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keratoseborrheic disorders, and otitis externa in dogs, cats, 
horses, cattle, goats and sheep; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of feline hyperthyroidism; 
veterinary pharmaceutical preparations for use in the treatment 
or prevention of fleas in companion animals; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, concomitant medication in 
the treatment of respiratory disease in young cattle, prevention of 
post-weaning respiratory disease, growth promotor, vitaminised 
antibiotic complex, vitaminised mineral complex, lactic bacteria 
for early, massive and prolonged seeding of the gut flora of 
newborn calves, polyvalent antihelminthic for cattle and sheep, 
anti-microbial feed premix, ear tags; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, for the prevention of stress; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, soluble powder for the 
prevention and treatment of poultry diseases; veterinary 
pharmaceutical preparations, namely, synergistic combination for 
the treatment of the main infectious diseases of ruminants and 
pigs. SERVICES: Veterinary laboratories, veterinary services. 
Priority Filing Date: April 02, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 9003062 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Instruments de médecine vétérinaire; vaccins destinés 
aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
animaux et volaille pour assurer un départ sain aux animaux et 
aux oiseaux naissants; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les maladies parodontales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies du système 
respiratoire et de l'appareil reproducteur chez les chiens, chats, 
chevaux, bovins, chèvres et moutons; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens, chats, chevaux, bovins, chèvres et 
moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses chez la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux, infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément dysenterie porcine, entérite 
bactérienne, entérite transmissible du dindon, pneumonie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
la maladie du muscle blanc; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement contre les parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences 
vitaminiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
soin des mamelles; produits pharmaceutiques vétérinaires pour 
l'induction de la parturition chez les porcs; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antiparasitaires, anti-
inflammatoires, antibiotiques, anti-infectieux, préparations 
contenant des hormones de reproduction et préparations 
dentaires pour la prévention de la plaque, des bactéries et du 
tartre; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour rétablir et 
améliorer la fonction intestinale chez les petits et gros animaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du 
cancer et des maladies dermatologiques chez les chiens, chats, 
chevaux, bovins, chèvres et moutons; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément additifs alimentaires 
pour animaux, concentré de vitamines injectable; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et gastro-intestinales infectieuses chez l'animal; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 

traitements pour l'anxiété et les troubles du système nerveux 
central chez les animaux de compagnie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires avec glycotechnologie pour le 
traitement des dermatites, des troubles kératoséborrhéiques et 
des otites externes chez les chiens, chats, chevaux, bovins, 
chèvres et moutons; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'hyperthyroïdie chez les chats; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour utilisation dans 
le traitement ou la prévention des puces chez les animaux 
domestiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément médication concomitante dans le traitement des 
maladies respiratoires chez les jeunes bovins, prévention des 
maladies respiratoires post-sevrage, promoteur de croissance, 
complexe antibiotique vitaminé, complexe minéral vitaminé, 
levain lactique pour l'ensemencement précoce, massif et 
prolongé de la flore intestinale des veaux naissants, 
anthelminthique polyvalent pour bovins et moutons, aliments 
prémélangés antimicrobiens, étiquettes d'oreilles; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément pour la prévention 
du stress; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément poudre soluble pour la prévention et le traitement 
des maladies de la volaille; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément complexe médicamenteux pour le 
traitement des principales maladies infectieuses des ruminants 
et des porcs. SERVICES: Laboratoires vétérinaires, services 
vétérinaires. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 9003062 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,387. 2010/04/19. Cornerstone Architecture Incorporated, 
110-700 Richmond St., London, ONTARIO N6A 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SERVICES: Architectural services; analysis, conceptualization, 
technical and construction consultation services for buildings 
namely anaylzing customer requirements, conceptual design and 
technical and feasibility studies for building construction; 
planning, design, engineering coordination, contract 
administration and construction services for building 
construction. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'architecture; services de conseil sur 
l'analyse, la conceptualisation, les aspects techniques et la 
construction de bâtiments, nommément analyse des besoins des 
clients, étude de définition et études techniques et de faisabilité 
pour la construction de bâtiments; services de planification, de 
conception, de coordination des travaux techniques, de gestion 
de contrats et de construction associés aux bâtiments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les services.
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1,477,455. 2010/04/19. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

QUANTUM MICRO-V
WARES: shampoos, conditioners, styling products, namely, hair 
spray, hair mousse, hair gel and hair cream. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, produits 
coiffants, nommément fixatif, mousse capillaire, gel capillaire et 
crème capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,477,519. 2010/04/19. Petr Palkovsky, 6911 Isleview Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1400 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

LITHIUMLI
WARES: Ores and minerals. SERVICES: Mining exploration and 
mineral exploration services, mining, mining extraction, ore 
processing, mineral refining, oil and gas drilling, pumping and 
refining, development of real estate, development of natural 
resources. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Minerais et minéraux. SERVICES: Services 
d'exploration minière et minérale, exploitation minière, extraction 
minière, traitement du minerai, forage, pompage ou raffinage de 
pétrole et de gaz, promotion immobilière, développement de 
ressources naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,527. 2010/04/19. McWane, Inc., 1927, First Avenue North, 
5th Floor, Birmingham, (Alabama) 35203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

WADE
WARES: (1) Floor drains, roof drains, interceptor drains, 
cleanouts, water hammer arrestors, plumbing fixture carriers, 
swimming pool inlet and drain outlet fittings and backwater 
valves. (2) Drain pipes; plumbing conduits, drain stoppers, drain 
traps, grates. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 1965 under No. 785,827 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Siphons de sol, égouts de toit, drains 
d'interception, regards de nettoyage, antibéliers, supports pour 
accessoires de plomberie, accessoires pour entrées d'eau et 

drains de piscine et clapets de non-retour. (2) Tuyaux de 
drainage; conduites de plomberie, bouchons de baignoire, 
siphons, grilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1965 sous le No. 
785,827 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,552. 2010/04/09. BSV Better SuperVision Ltd., # 904, 
10050 - 112 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

LEADERS BUILDING LEADERS
WARES: (1) Printed materials, namely, training materials used in 
training administrators, supervisors and managers in methods of 
supervising employees to improve productivity, safety and 
overall performance in the construction industry. (2) Electronic 
materials, namely, instructional software used in training 
administrators, supervisors and mangers in methods of 
supervising employees to improve productivity, safety and 
overall performance in the construction industry. SERVICES:
Educational services, namely, training administrators, 
supervisors and managers in methods of supervising employees 
to improve productivity, safety and overall performance in the 
construction industry. Used in CANADA since at least as early 
as January 24, 2005 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel de 
formation pour former les administrateurs, les superviseurs et les 
gestionnaires sur les méthodes de supervision des employés 
pour améliorer la productivité, la sécurité et le rendement en 
général dans l'industrie de la construction. (2) Matériel 
électronique, nommément logiciels pour former les 
administrateurs, les superviseurs et les gestionnaires aux 
méthodes de supervision des employés pour améliorer la 
productivité, la sécurité et le rendement en général dans 
l'industrie de la construction. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément formation d'administrateurs, de superviseurs et de 
gestionnaires sur les méthodes de supervision des employés 
pour améliorer la productivité, la sécurité et le rendement en 
général dans l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,477,553. 2010/04/09. BSV Better SuperVision Ltd., # 904, 
10050 - 112 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

BSV BETTER SUPERVISION
WARES: (1) Printed materials, namely, training materials used in 
training administrators, supervisors and managers in methods of 
supervising employees to improve productivity, safety and 
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overall performance in the construction industry. (2) Electronic 
materials, namely, instructional software used in training 
administrators, supervisors and mangers in methods of 
supervising employees to improve productivity, safety and 
overall performance in the construction industry. SERVICES:
Educational services, namely, training administrators, 
supervisors and managers in methods of supervising employees 
to improve productivity, safety and overall performance in the 
construction industry. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 1995 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel de 
formation pour former les administrateurs, les superviseurs et les 
gestionnaires sur les méthodes de supervision des employés 
pour améliorer la productivité, la sécurité et le rendement en 
général dans l'industrie de la construction. (2) Matériel 
électronique, nommément logiciels pour former les 
administrateurs, les superviseurs et les gestionnaires aux 
méthodes de supervision des employés pour améliorer la 
productivité, la sécurité et le rendement en général dans 
l'industrie de la construction. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément formation d'administrateurs, de superviseurs et de 
gestionnaires sur les méthodes de supervision des employés 
pour améliorer la productivité, la sécurité et le rendement en 
général dans l'industrie de la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1995 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,477,620. 2010/04/20. IPCO ENTERPRISES INC., 4967 
CLIFTON HILL, BOX 334, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2E 
6T8 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

THE CRYSTAL CAVES - A MIRROR 
MAZE ADVENTURE

SERVICES: Entertainment services namely providing pathways 
through a mirrored maze. Used in CANADA since April 2009 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
sentiers dans un labyrinthe de miroirs. Employée au CANADA 
depuis avril 2009 en liaison avec les services.

1,477,660. 2010/04/20. SUNRISE GLOBAL MARKETING LLC, a 
North Carolina limited liability company, Suite 8/9, 224 Rolling 
Hill Road, Mooresville, North Carolina 28117, 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

GREENWORKS
WARES: Chain saws; electric hedge shears; lawn mowers; 
power-operated blowers; power-operated cultivators; power-

operated tools, namely, lawn and garden edgers; power-
operated grass/weed trimmers; power-operated lawn and garden 
tillers; vacuum cleaners; all of the aforementioned goods being 
battery-operated, electric, manually-operated, or otherwise 
ecologically-friendly. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 21, 2010 under No. 3,851,110 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne; taille-haies électriques; 
tondeuses à gazon; souffleuses électriques; cultivateurs 
électriques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour 
la pelouse et le jardin; coupe-herbe électriques; cultivateurs 
électriques pour la pelouse et rotoculteurs; aspirateurs; toutes 
les marchandises susmentionnées sont à piles, électriques, 
manuels ou écologiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,851,110 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,996. 2010/04/15. Southern States Marketing, Inc., (a 
Georgia corporation), 601 Woodlawn Dr. NE, Bldg 200, Marietta, 
Georgia 30067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

INC.
WARES: Writing instruments and stationery items, namely, 
pens, pencils, markers, namely highlighters, dry erase and 
permanent markers, crayons, erasers, note-pads, and adhesive 
tape dispensers for stationery or household purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2,975,814 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, nommément 
surligneurs, marqueurs effaçables à sec, marqueurs 
permanents, crayons à dessiner, gommes à effacer, blocs-notes 
et dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 26 juillet 2005 sous 
le No. 2,975,814 en liaison avec les marchandises.
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1,478,226. 2010/04/23. McPherson's Limited, 5 Dunlop Road, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Domestic knives, namely kitchen knives, table 
knives; forks and spoons; hand operated scissors, can openers, 
slicers; hand operated garden tools, namely garden shears, 
edge trimmers and secateurs. (2) Domestic knives namely 
kitchen knives, table knives; hand operated scissors. Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
April 20, 2010 under No. 1357333 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couteaux pour la maison, nommément 
couteaux de cuisine, couteaux de table; fourchettes et cuillères; 
ciseaux manuels, ouvre-boîtes manuels, trancheuses manuelles; 
outils de jardinage manuels, nommément cisailles de jardin, 
taille-bordures et sécateurs. (2) Couteaux pour la maison, 
nommément couteaux de cuisine, couteaux de table; ciseaux 
manuels. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
avril 2010 sous le No. 1357333 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,478,256. 2010/04/23. TheFile Inc., 219 Dufferin Street, Suite 
211b, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OPEN FILE
WARES: On-line newspaper; downloadable multimedia news 
webcasts. SERVICES: Operation of a website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events; operation of a 
website containing an interactive system for website journalism. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux en ligne; webémissions de 
nouvelles téléchargeables. SERVICES: Exploitation d'un site 

Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
exploitation d'un site Web offrant un système interactif pour le 
journalisme en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,257. 2010/04/23. TheFile Inc., 219 Dufferin Street, Suite 
211b, Toronto, ONTARIO M6K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TheFile
WARES: On-line newspaper; downloadable multimedia news 
webcasts. SERVICES: Operation of a website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events; operation of a 
website containing an interactive system for website journalism. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux en ligne; webémissions de 
nouvelles téléchargeables. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité;
exploitation d'un site Web offrant un système interactif pour le 
journalisme en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,423. 2010/04/26. BMB Data Consulting Services Inc., 
1545 Carling Avenue, Suite 408, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PMO2
WARES: Publications relating to Project Management 
methodologies. SERVICES: Business Services, namely, 
consulting services in the Portfolio and Project Management 
fields; Training Services, namely, holding seminars/workshops 
for businesses in the Portfolio and Project Management field ; 
Project Management Consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux méthodes de 
gestion de projets. SERVICES: Services d'affaires, nommément 
services de conseil dans les domaines de la gestion de 
portefeuilles et de projets; services de formation, nommément 
tenue de conférences et d'ateliers pour entreprises dans les 
domaines de la gestion de portefeuilles et de projets; services de 
conseil en gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,489. 2010/04/26. TeamUnify, Inc., an Oregon Corporation, 
63206 Lower Meadow Drive, Suite 130, Bend, Oregon, 97701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TEAMUNIFY
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WARES: Downloadable software, namely, mobile telephone and 
smart phone software for use in transmitting, encoding, decoding 
and receiving data in the field of athletic team management. 
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in athletic team 
management; software design and development in the field of 
athletic team management. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on services; January 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85022167 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3886352 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément logiciel 
pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la 
transmission, le codage, le décodage et la réception de données 
dans le domaine de la gestion des équipes sportives. 
SERVICES: Logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion des équipes 
de sport; conception et développement de logiciels dans le 
domaine de la gestion des équipes de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les services; janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85022167 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3886352 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,502. 2010/04/26. TeamUnify, Inc., an Oregon Corporation, 
63206 Lower Meadow Drive, Suite 130, Bend, Oregon, 97701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ONDECK
WARES: (1) Downloadable software, namely, mobile telephone 
and smart phone software for use in transmitting, encoding, 
decoding and receiving data in the field of swim team 
management. (2) Downloadable software, namely, mobile 
telephone and smart phone software for use in transmitting, 
encoding, decoding and receiving data in the field of athletic 
team management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3763114 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, nommément 
logiciel pour téléphone mobile et téléphone intelligent pour la 
transmission, le codage, le décodage et la réception de données 
dans le domaine de la gestion d'une équipe de natation. (2) 
Logiciel téléchargeable, nommément logiciel pour téléphone 
mobile et téléphone intelligent pour la transmission, le codage, le 
décodage et la réception de données dans le domaine de la 

gestion des équipes sportives. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3763114 en liaison avec les marchandises (1).

1,478,575. 2010/04/27. Those Characters From Cleveland, Inc., 
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HERSELF THE ELF
WARES: Greeting cards, boxed stationery namely envelopes 
and labels, individual sheets, gift tags, gift wrap, envelopes, 
paper napkins, paper table covers, paper plates, invitations, 
ribbons and bows, Writing paper and envelopes for personal 
use, picture albums, calendars, paper tableware, namely, paper 
cups and paper placemats; story books, activity books, 
workbooks, flash cards, bookmarks, diaries, address books, 
journals, pencil cases, stickers; dolls, toy playsets for dolls, toy 
figures, puzzles, Christmas tree ornaments, balloons, electronic 
games, toy banks, toy chest, board games, card games, paint 
sets. SERVICES: Entertainment services provided via a global 
computer network web site featuring online computer games and 
videos in the field of children's entertainment; entertainment 
services in the nature of on-going television programs in the field 
of children's entertainment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, boîtes d'articles de 
papeterie, nommément enveloppes et étiquettes, feuilles 
individuelles, étiquettes-cadeaux, emballage-cadeau, 
enveloppes, serviettes de table en papier, nappes en papier, 
assiettes en papier, invitations, rubans et boucles, papier à 
lettres et enveloppes à usage personnel, albums photos, 
calendriers, articles de table en papier, nommément gobelets en 
papier et napperons en papier; livres de contes, livres d'activités, 
cahiers, cartes éclair, signets, agendas, carnets d'adresses, 
revues, étuis à crayons, autocollants; poupées, ensembles de 
jeux pour poupées, figurines jouets, casse-tête, décorations 
d'arbre de Noël, ballons, jeux électroniques, tirelires, coffre à 
jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, nécessaires de peinture. 
SERVICES: Services de divertissement offerts par un réseau 
informatique mondial, site Web offrant des jeux informatiques en 
ligne et des vidéos dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, en l'occurrence séries 
télévisées dans le domaine du divertissement pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,478,672. 2010/04/27. Commercial Aircraft Corporation of 
China, Ltd., No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, 200120, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARJ21
WARES: Cars; electric motors for land vehicles; cycle cars; 
bicycles; funiculars; luggage trucks; airplane tyres; aeroplanes; 
boats. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
computer hardware; motor vehicle maintenance and repair; gas 
station; airplane maintenance and repair; ship building; burglar 
alarm installation and repair. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; cyclecars; bicyclettes; funiculaires; fourgons 
à bagages; pneus d'avion; avions; bateaux. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; station-service; 
entretien et réparation d'avions; construction navale; installation 
et réparation d'alarmes antivol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,673. 2010/04/27. Commercial Aircraft Corporation of 
China, Ltd., No. 25 Zhangyang Road, Pudong New District, 
Shanghai, 200120, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

C919
WARES: Cars; electric motors for land vehicles; cycle cars; 
bicycles; funiculars; luggage trucks; airplane tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; voiturettes; vélos; funiculaires; fourgons à 
bagages; pneus d'avion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,713. 2010/04/27. The Aon Centre for Innovation and 
Analytics, The Metropolitan Building, James Joyce Street, Dublin 
1, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

GRIP
WARES: Downloadable electronic publications and information 
in the field of risk management, insurance and insurance 
brokerage. SERVICES: Providing an on-line interactive database 
for evaluating insurance placement and global risk factors; 
providing on-line information in the field of insurance; providing 
consulting and information in the field of insurance. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: 

OHIM (EC), Application No: 8987001 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Publications et informations électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la gestion du risque, de 
l'assurance et du courtage d'assurance. SERVICES: Offre d'une 
base de données interactive en ligne pour l'évaluation des 
facteurs de risque d'assurance et des facteurs de risque 
généraux; diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
l'assurance; offre de conseils et d'information dans le domaine 
de l'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8987001 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services.

1,478,757. 2010/04/21. Automotive Finance Corporation, 
(Indiana Corporation), Suite 300, 13085 Hamilton Crossing 
Boulevard, Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OUR SERVICE WILL FLOOR YOU
SERVICES: Financial services, namely, automotive dealer 
floorplan financing. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on services. Priority Filing Date: April 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,033 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 23, 2010 
under No. 3,879,847 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans de 
financement des stocks pour les concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/013,033 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 novembre 2010 sous le No. 3,879,847 en 
liaison avec les services.

1,478,797. 2010/04/28. BIG BANG, une société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EXO
MARCHANDISES: Mountain climbing equipment, namely rope 
clamps and descent control devices, namely descenders. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Équipement d'escalade, nommément assureurs et 
dispositifs de descente, nommément descendeurs. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

1,478,860. 2010/04/28. Spyder Active Sports, Inc., 4725 Walnut 
Street, Boulder, COLORADO 80301, 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

OSMO
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of apparel; 
clothing, namely, jackets, pants, insulated jackets, insulated 
pants, one piece insulated suits, gloves, hats, caps, hoods, 
mittens, waterproof and water repellent jackets and pants. 
Priority Filing Date: January 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/921,676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements; 
vêtements, nommément blousons, pantalons, blousons 
isothermes, pantalons isothermes, combinaisons isothermes, 
gants, chapeaux, casquettes, capuchons, mitaines, blousons et 
pantalons imperméables et hydrofuges. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/921,676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,867. 2010/04/28. VytronUS, Inc., 658 N. Pastoria Avenue, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LICU
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément cathéters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,942. 2010/04/28. Textile Manufacturing Co. Ltd., 1384 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6H 4C8 Representative 
for Service/Représentant pour 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: Belts comprised entirely of hockey laces and a metal 
buckle. Used in CANADA since at least as early as August 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Ceintures faites entièrement de lacets de 
patins de hockey et d'une boucle en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,013. 2010/04/29. 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

ENTHRAL
WARES: Mobile phones; accessories for mobile phones in the 
nature of headsets and devices for hands-free phone use; and 
accessories for mobile phones in the nature of chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, and cables. 
Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence chargeurs, piles, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil et câbles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,479,014. 2010/04/29. 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

ENCHANT
WARES: Mobile phones; accessories for mobile phones in the 
nature of headsets and devices for hands-free phone use; and 
accessories for mobile phones in the nature of chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, and cables. 
Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,826 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence chargeurs, piles, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil et câbles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,826 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,015. 2010/04/29. 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

STIR
WARES: Mobile phones; accessories for mobile phones in the 
nature of headsets and devices for hands-free phone use; and 
accessories for mobile phones in the nature of chargers, 
batteries, cases, covers, holders, docking stands, and cables. 
Priority Filing Date: October 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/860,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence casques d'écoute et 
dispositifs pour utilisation mains libres; accessoires pour 
téléphones mobiles, en l'occurrence chargeurs, piles, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil et câbles. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,199. 2010/04/30. 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

La Cytelle
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
liqueurs, cordials, bitter and spirits, namely gin, vodka, rum, 
cognac, scotch, whisky, tequila, schnapps. Priority Filing Date: 
March 30, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8992125 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 18, 2010
under No. 8992125 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, liqueurs, amers et spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, cognac, scotch, whisky, téquila, schnaps. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8992125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 
2010 sous le No. 8992125 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,270. 2010/04/30. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 
guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting literacy, early language, 
healthy eating and physical activity for children aged 0-3. 
SERVICES: Development of programs to provide families and 
caregivers with resources relating to the development of literacy, 
early language, healthy eating and physical activity for children 
birth through age 3. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
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livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de l'alphabétisation, 
de l'acquisition du langage, de la saine alimentation et de 
l'activité physique chez les enfants de 0 à 3 ans. SERVICES:
Élaboration de programmes pour offrir aux familles et aux 
soignants des ressources ayant trait à l'alphabétisation, à 
l'acquisition du langage, à la saine alimentation et à l'activité 
physique pour les enfants de 0 à 3 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,272. 2010/04/30. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 
guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating 
and physical activity for children aged 0-5. SERVICES:
Development of community programs to provide families and 
caregivers with resources relating to the development of literacy, 
healthy eating and physical activity for children aged 0-5. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de l'alphabétisation, 
de la saine alimentation et de l'activité physique chez les enfants 
de 0 à 5 ans. SERVICES: Élaboration de programmes 
communautaires pour offrir aux familles et aux soignants des 
ressources ayant trait à l'alphabétisation, à l'alimentation saine et 
à l'activité physique pour les enfants de 0 à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,278. 2010/04/30. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 
guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting speech and language 
development for children aged 0-5. SERVICES: Development of 
community programs to provide families and practitioners with 
resources relating to speech and language development for 
children aged 0-5. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de l'acquisition du 
langage chez les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES: Élaboration 
de programmes communautaires permettant d'offrir aux familles 
et aux praticiens des ressources liées à l'acquisition de la parole 
et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,479,280. 2010/05/28. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 
guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting speech and language 
development for children aged 0-5. SERVICES: Development of 
community programs to provide families and practitioners with 
resources relating to speech and language development for 
children aged 0-5. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de l'acquisition du 
langage chez les enfants de 0 à 5 ans. SERVICES: Élaboration 
de programmes communautaires permettant d'offrir aux familles 
et aux praticiens des ressources liées à l'acquisition de la parole 
et du langage chez les enfants de 0 à 5 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,281. 2010/05/28. 2010 Legacies Now Society, 400 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Printed, workshop, presentation, course materials and 
electronic materials, namely, activity cards, books, booklets, 
handbooks, brochures, pamphlets, charts, forms, manuals, 
guides, videos, online downloadable information, pre-recorded 
streaming video and audio clips all featuring information for the 
purposes of advocating and promoting literacy, healthy eating 
and physical activity for children aged 3-5. SERVICES:
Development of community programs to provide families and 
practitioners with resources relating to the development of 
literacy, healthy eating and physical activity for children aged 3-
5. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, d'atelier, de présentation, 
de cours et électronique, nommément cartes d'activités, livres, 
livrets, manuels, brochures, prospectus, diagrammes, 
formulaires, manuels, guides, vidéos, information téléchargeable 
en ligne, audioclips et vidéoclips en continu préenregistrés 
contenant de l'information pour la promotion de l'alphabétisation, 
de la saine alimentation et de l'activité physique chez les enfants 
de 3 à 5 ans. SERVICES: Élaboration de programmes 
communautaires pour offrir aux familles et aux praticiens des 
ressources sur l'alphabétisation, l'alimentation saine et l'activité 
physique pour les enfants de 3 à 5 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,439. 2010/05/03. Deli Marketing Inc, 41 Main Street North, 
Georgetown, ONTARIO L7G 3H2

Sarahs Fine Foods
WARES: Flatbread, Wraps, Naan Chips, Pita Bread, Pita Chips, 
Breadsticks, Mustards, Compotes, Sea Salts, Cheese Straws, 
Naan Bread. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pain plat, roulés, croustilles de pain naan, 
pain pita, croustilles de pita, gressins, moutarde, compotes, sel 
marin, pailles au fromage, pain naan. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,563. 2010/05/04. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut  06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hair styling irons. Used in CANADA since at least as 
early as March 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,479,653. 2010/05/04. Blue Hat Marketing Inc., 1425 René-
Lévesque West, Suite 200, Montréal, QUEBEC H3G 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BLUEHAT MARKETING
SERVICES: Web site hosting, Web site design, search engine 
optimization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement de sites Web, conception de sites 
Web, optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,479,768. 2010/05/05. AKTAS HAVA SÜSPANSiYON 
SiSTEMLERi SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi, Ahmet 
Vefik Pasa Mahallesi, Kestel Organize Sanayi Bölgesi, Kayasan 
Sokak No: 3, Kestel - BURSA, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AIRCOMFORT
WARES: Automobiles, trucks, buses, tractors, refrigerated 
trucks, truck mixers, ambulances, hose carts, sports cars, golf 
carts, trucks for carrying garbage, hearses, fork lift trucks, 
sewage trucks; engines for land vehicles; chassis, axles, bars for 
axles, steering rods, gear boxes, clutches, turbines and 
transmission chains for cars, trucks and motorcycles; wheels and 
rims for motor vehicles; bodies for motor vehicles and bicycles, 

motor vehicle doors, motor vehicle bumpers; cycle mudguards, 
bicycles, motorcycles, mopeds and their bodies, tractor-trailers; 
dump box assemblies for dump trucks, cranes for trucks; shock 
absorbers for motor vehicles; hydraulic, pneumatic, electric or 
mechanic suspension springs for motor vehicles; cylinders and 
parts for shock absorbers; brake repair kits for motor vehicles; 
brake parts for motor vehicles, brakes, brake linings and brake 
shoes; motor vehicle seats, head-rests for motor vehicle seats, 
safety seats for children; signals and semaphore arms for 
direction signals; inner tubes for bicycles, tires; repair kits for 
tires, patches for vehicle tires, adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; valves for vehicle tires; vehicle windows, 
safety vehicle windows; windshield wipers for vehicle windows, 
windshield wiper sleeves; fuel tanks for vehicles; anti-skid 
chains, traction rope for vehicles, luggage-carriers for vehicles, 
bicycle saddles for vehicles; air pumps for bicycles; anti-theft 
alarms and horns for vehicles; safety belts for vehicles, air 
cushions for vehicles; seat covers, vehicle covers, sun blinds; 
trailer couplings; shaped bars for vehicles made of metal and 
synthetic material; rear view and side mirrors for vehicles; 
strollers, baby carriages, wheel chairs; sack-barrows, shopping 
trolleys, trolleys for household appliances; aerial conveyors, 
chairlifts; locomotives, trains, tramcars, wagons; boats and parts 
thereof; sculls, ships, yachts, boats, ferry boats; disengaging 
gears for boats, steering gears for ships, spars for ships, ships' 
hulls, screws for ships; hot air balloons, airplanes, helicopters, 
space vehicles, parachutes; natural rubber, gutta-percha, 
asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture; 
insulating tape, insulating plaster; mica, raw or partly processed; 
asbestos paper; insulating paints; adhesive tapes, other than 
stationery and not for medical or household purposes; gaskets 
for motor vehicles; cylinder jointing; joint packing for pipes; 
junctions for pipes, not of metal; watering hose; cloth hoses, fire 
hose; pipe jackets, not of metal; connecting hose for vehicle 
radiators; balata. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus, tracteurs, 
camions réfrigérés, bétonnière montée sur camion, ambulances, 
dévidoirs mobiles, voitures sport, voiturettes de golf, camions de 
transport des ordures, corbillards, chariots élévateurs à fourche, 
camions pour eaux d'égout; moteurs pour véhicules terrestres; 
châssis, essieux, barres d'essieux, bielles de direction, boîtes de 
vitesses, embrayages, turbines et chaînes de transmission 
d'automobiles, de camions et de motos; roues et jantes pour 
véhicules automobiles; carrosseries de véhicules automobiles et 
de vélos, portes des véhicules automobiles, pare-chocs de 
véhicules automobiles; garde-boue de cycles, de vélos, de 
motos, de cyclomoteurs ainsi que leurs carrosseries, semi-
remorques; ensembles de benne de déchargement pour 
camions à benne, grues pour camions; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; ressorts de suspension hydrauliques, 
pneumatiques, électriques ou mécaniques de véhicules 
automobiles; cylindres et pièces pour amortisseurs; trousses de 
réparation de freins de véhicules automobiles; pièces de frein de 
véhicules automobiles, freins, garnitures de frein et patins de 
frein; sièges de véhicules automobiles, appuie-tête pour sièges 
de véhicules automobiles, sièges pour enfants; signaux et bras 
de sémaphore pour signaux de direction; chambres à air pour 
vélos, pneus; trousses de réparation de pneus, pièces de pneus 
de véhicule, pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air; valves de pneus de véhicules; vitres de véhicule, 
vitres de véhicule de sécurité; essuie-glaces pour vitres de 
véhicule, manchons d'essuie-glace; réservoirs de carburant de 
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véhicules; chaînes antidérapantes, câble de traction de 
véhicules, porte-bagages de véhicules, selles de vélo pour 
véhicules; pompes à air pour vélos; alarmes et avertisseurs 
antivol pour véhicules; ceintures de sécurité de véhicules, 
coussins pneumatiques de véhicules; housses de siège, 
housses de véhicule, pare-soleil; attelages de remorque; barres 
formées pour véhicules en métal et en matériaux synthétiques; 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs de véhicules; poussettes, 
landaus, fauteuils roulants; diables, chariots de magasinage, 
chariots pour appareils électroménagers; convoyeurs aériens, 
remonte-pentes; locomotives, trains, tramways, wagons; bateaux 
et pièces connexes; bateaux de couple, navires, yachts, 
bateaux, traversiers; mécanismes de dégagement de bateaux, 
engrenages de direction de navires, espars de navires, coques 
de navire, vis pour navires; montgolfières, avions, hélicoptères, 
engins spatiaux, parachutes; caoutchouc naturel, gutta-percha, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; ruban 
isolant, plâtre isolant; mica brut ou partiellement transformé; 
papier d'amiante; peintures isolantes; rubans adhésifs, autres 
que pour le bureau et à usage autre que médical ou domestique; 
joints de véhicules automobiles; joints de cylindre; garnitures de 
joints de tuyaux; joints de tuyaux autres qu'en métal; tuyaux 
d'arrosage; tuyaux en tissu, tuyaux d'incendie; revêtements de 
tuyaux autres qu'en métal; tuyau de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; balata. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,804. 2010/05/05. Heat-Line Corporation, 1095 Green Lake 
Road, Carnarvon, ONTARIO K0M 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

LIMNION
WARES: Geothermal ground and water-source heating and 
cooling systems consisting of heat transfer fluids for industrial 
use, metal fluid storage tanks, heat exchangers being parts of 
machines, pump control valves, thermostatic control valves for 
machines, hydraulic and pneumatic controls for machines, 
motors and engines, boiler control instruments, flow centres and 
geocirculators, electronic control systems for machines, electric 
sensors for remote monitoring and temperature control, heat 
pumps and solar collectors, non-metallic pipe used in geothermal 
heating and cooling systems and non-metal fluid storage tanks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage et de 
refroidissement géothermiques et à l'eau constitués de fluides 
caloporteurs à usage industriel, de citernes métalliques,
d'échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machines, de 
robinets de commande de pompe, de robinets de commande 
thermostatiques pour machines, de commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour machines et moteurs, d'instruments de 
contrôle de chaudières, de centres de circulation et de système 
de circulation géothermique, de systèmes de commande 
électroniques pour machines, de capteurs électriques pour la 
surveillance à distance et le contrôle de la température, de 
pompes à chaleur et de capteurs solaires, de tuyaux non 
métalliques pour systèmes géothermiques de chauffage et de 
refroidissement et réservoirs non métalliques d'entreposage de 

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

1,479,825. 2010/05/05. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POINT OF VIEW
SERVICES: (1) Retail clothing store services. (2) Online retail 
store services and online ordering services featuring women's 
apparel, outerwear and footwear. Used in CANADA since at 
least as early as July 08, 2002 on services (2). Priority Filing 
Date: November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/867497 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 02, 2010 under No. 3,869,399 on 
services. Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Services de magasins de détail en ligne et 
services de commande en ligne de vêtements pour femmes, de 
vêtements d'extérieur et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2002 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 06 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/867497 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 02 novembre 2010 sous le No. 3,869,399 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,479,892. 2010/05/06. KRUSE GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Sans-souci, 5882 Balve, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Additives for the after-treatment of exhaust gas, 
additives for reducing nitrogen oxides in exhaust gas from diesel 
engines; chemicals used in industry, namely oil binders, anti-
freezing agent, road salt; cleaning preparations of all kinds for 
vehicles, namely, tarpaulin, upholstery, wheel rim and window 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour traiter les gaz d'échappement à 
la sortie, additifs pour réduire l'oxyde d'azote des gaz 
d'échappement des moteurs diesels; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément agglomérants huileux, antigel, sel de 
déverglaçage; produits de nettoyage en tous genres pour 
véhicules, nommément nettoyants de bâche, d'objets 
rembourrés, de jante de roue et de vitre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,893. 2010/05/06. KRUSE GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Sans-souci, 5882 Balve, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUE SKY
WARES: Additives for the after-treatment of exhaust gas, 
additives for reducing nitrogen oxides in exhaust gas from diesel 
engines; chemicals used in industry, namely oil binders, anti-
freezing agent, road salt; cleaning preparations of all kinds for 
vehicles, namely, tarpaulin, upholstery, wheel rim and window 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour traiter les gaz d'échappement à 
la sortie, additifs pour réduire l'oxyde d'azote des gaz 
d'échappement des moteurs diesels; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément agglomérants huileux, antigel, sel de 
déverglaçage; produits de nettoyage en tous genres pour 
véhicules, nommément nettoyants de bâche, d'objets 
rembourrés, de jante de roue et de vitre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,898. 2010/05/06. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES PURPLE
WARES: Vodka. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/029,061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 03 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/029,061 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,901. 2010/05/06. Optima Telecom Incorporated, 200-90 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3

WARES: (1) Networking hardware and software for remote 
network management, network connectivity, surveillance of site 
and network infrastructure, including power, environmental, 
security, and transmission. (2) Client-server based software to 
manage authorized users and track their activity throughout the 
network. (3) Training material and user manuals supplied 
therewith. SERVICES: (1) Customer support services in 

connection with networking hardware and software for managing 
local and wide are networks. (2) Engineering and consultation 
services in connection with networking hardware and software 
for managing local and wide are networks. (3) Training, 
conferences, workshops, testing services in connection with 
networking hardware and software for managing local and wide 
are networks. Used in CANADA since March 22, 1999 on wares 
(1), (3) and on services; March 26, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de 
réseautage pour la gestion de réseau à distance, la connectivité 
réseau, la surveillance de sites et d'infrastructure réseau, y 
compris de l'alimentation, de l'environnement, de la sécurité et 
de la transmission. (2) Logiciels de serveurs clients pour la 
gestion des utilisateurs autorisés et le suivi de leurs activités sur 
le réseau. (3) Matériel de formation et guides d'utilisation 
connexes. SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle en 
rapport avec le matériel informatique et les logiciels de 
réseautage pour la gestion de réseaux locaux et étendus. (2) 
Services de conseil et de génie en rapport avec le matériel 
informatique et les logiciels de réseautage pour la gestion de 
réseaux locaux et étendus. (3) Formation, conférences, ateliers, 
services de tests en rapport avec le matériel informatique et les 
logiciels de réseautage pour la gestion de réseaux locaux et 
étendus. Employée au CANADA depuis 22 mars 1999 en liaison 
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services; 26 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,902. 2010/05/06. Optima Telecom Incorporated, 200-90 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3

OPTIMA TELECOM
WARES: (1) Networking hardware and software for remote 
network management, network connectivity, surveillance of site 
and network infrastructure, including power, environmental, 
security, and transmission. (2) Client-server based software to 
manage authorized users and track their activity throughout the 
network. (3) Training material and user manuals supplied 
therewith. SERVICES: (1) Customer support services in 
connection with networking hardware and software for managing 
local and wide are networks. (2) Engineering and consultation 
services in connection with networking hardware and software 
for managing local and wide are networks. (3) Training, 
conferences, workshops, testing services in connection with 
networking hardware and software for managing local and wide 
are networks. Used in CANADA since March 22, 1999 on wares 
(1), (3) and on services; March 26, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de 
réseautage pour la gestion de réseau à distance, la connectivité 
réseau, la surveillance de sites et d'infrastructure réseau, y 
compris de l'alimentation, de l'environnement, de la sécurité et 
de la transmission. (2) Logiciels de serveurs clients pour la 
gestion des utilisateurs autorisés et le suivi de leurs activités sur 
le réseau. (3) Matériel de formation et guides d'utilisation 
connexes. SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle en 
rapport avec le matériel informatique et les logiciels de 
réseautage pour la gestion de réseaux locaux et étendus. (2) 
Services de conseil et de génie en rapport avec le matériel 
informatique et les logiciels de réseautage pour la gestion de 
réseaux locaux et étendus. (3) Formation, conférences, ateliers, 
services de tests en rapport avec le matériel informatique et les 
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logiciels de réseautage pour la gestion de réseaux locaux et 
étendus. Employée au CANADA depuis 22 mars 1999 en liaison 
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services; 26 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,909. 2010/05/06. Optima Telecom Incorporated, 200-90 
Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3

ecoLOGIC
WARES: (1) A computer programming language specifically 
designed for reporting network performance, collecting and 
processing network surveillance data, gathering network metrics 
and network statistics, processing environmental sensor inputs, 
controlling and monitoring local or remotely deployed network 
equipment including power, environmental, security, and 
transmission devices. (2) Computer software, namely, 
interpreters, compilers, script generators, editors and 
development environment software; computer software for use in 
software application, software component and database 
development; and computer software which enables the 
distributed use of computer programming scripts on cross-
platform computing devices deployed throughout local area 
networks or wide area networks; related computer software 
manuals and documentation. Used in CANADA since February 
26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Langage de programmation conçu 
spécifiquement pour analyser la performance d'un réseau, 
recueillir et traiter les données de surveillance réseau, grouper 
les paramètres et les statistiques réseau, traiter les données 
d'entrée des capteurs environnementaux, contrôler et surveiller 
l'équipement d'un réseau local ou distant comprenant des 
dispositifs électriques, environnementaux, de sécurité et de 
transmission. (2) Logiciels, nommément interpréteurs, 
compilateurs, générateurs de script, éditeurs et logiciels 
d'environnement de développement; logiciels de développement 
d'applications, de composants logiciels et de bases de données; 
logiciels qui permettent l'utilisation répartie de scripts de 
programmation sur des appareils informatiques multiplateformes 
placés dans des réseaux locaux ou des réseaux étendus; 
manuels et documents informatiques connexes. Employée au 
CANADA depuis 26 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,132. 2010/05/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CANIKUR
WARES: Veterinary preparations, namely, dietary supplement 
for the maintenance of digestive function in dogs; foodstuffs, 
namely pet food. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 24, 1994 under No. 2060677 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation vétérinaire, nommément 
supplément alimentaire pour stimuler la fonction digestive chez 
les chiens; produits alimentaires, nommément aliments pour 

animaux de compagnie. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 mars 1994 sous le No. 2060677 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,134. 2010/05/07. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRONUTRIN
WARES: Non-medicated animal feed additives. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
18, 1985 under No. 1075068 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux non 
médicamenteux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
mars 1985 sous le No. 1075068 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,202. 2010/05/07. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHERRY ON TOP
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/879,429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,227. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALCOH-WIPE
WARES: Sanitizing mitts for clean room environments for use by 
scientists and technicians in the pharmaceutical and 
biotechnology industries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,571,053 on wares.

MARCHANDISES: Gants désinfectants pour environnements de 
salles blanches conçus pour les scientifiques et les techniciens 
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des industries pharmaceutique et biotechnologique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,571,053 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,288. 2010/05/07. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

XAMPENSO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of immunological diseases 
and disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. (2) 
Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological diseases and 
disorders, namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory connective tissue diseases, systemic inflammatory 
disorders, endocrinological diseases and disorders, namely 
growth disorders, oncological diseases and disorders, 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and preparations for use in 
treating Parkinson’s disease, rheumatological diseases and 
disorders, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 62661/2009 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on November 20, 2009 under No. 593579 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, dysfonctionnement du système 
immunitaire, maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, troubles inflammatoires 
systémiques, maladies et troubles endocriniens, nommément 
troubles de croissance, cancers, maladies et troubles nerveux, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques et préparations pour le traitement de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des affections rhumatismales, 
nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, 
dysfonctionnement du système immunitaire, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, troubles inflammatoires systémiques, maladies et 
troubles endocriniens, nommément troubles de croissance, 
cancers, maladies et troubles nerveux, nommément préparations 

pour le traitement de la sclérose en plaques et préparations pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
affections rhumatismales, nommément ostéoarthrite, polyarthrite
rhumatoïde. Date de priorité de production: 12 novembre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 62661/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 20 novembre 2009 sous le No. 593579 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,480,523. 2010/05/11. Cookiecom Technologies Inc., 175 
Waverley, Ottawa, ONTARIO K2P 0V5

Collective
WARES: Food products, namely, cookies and cookie dough; 
cookie jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits 
et pâte à biscuits; jarres à biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,480,526. 2010/05/11. Cookiecom Technologies Inc., 175 
Waverley, Ottawa, ONTARIO K2P 0V5

PEANONUTBUTTER
WARES: Food products, namely, cookies and cookie dough; 
cookie jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits 
et pâte à biscuits; jarres à biscuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,480,636. 2010/05/11. Distribution Solidaire, 2075, Chemin de 
Sainte-Catherine, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 1E7

La traduction fournie par le requérant du mot PUEBLOS est 
VILLAGE.

MARCHANDISES: Lainage :Survêtements tricotés à savoir: 
vestes, manteaux, costumes, robes, gilets, pantalons, pull-overs, 
cardigans, jupes, corsages, chapeaux, foulards, cravates, gants, 
sous-vêtements, bas, chaussettes.Bijoux :Colliers, boucles 
d’oreilles, bracelets ou tout autre forme de bijoux, en alpaca 
(matériel d’un mélange de zinc, cuivre et nickel) ou argent, avec 
ou sans pierres 98% naturels. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word PUEBLOS 
is VILLAGE.

WARES: napping: knit overgarments namely: jackets, coats, 
suits, dresses, vests, pants, pullovers, cardigans, skirts, bodices, 
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hats, scarves, ties, gloves, underwear, stockings, socks. 
Jewellery: necklaces, earrings, bracelets or all other form of 
jewellery, made of alpakka (a material that is a mixture of zinc, 
copper, and nickel, ) or silver, with or without 98% natural 
stones. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

1,480,654. 2010/05/11. Phil & Bob Limited, 9 St Albans Close, 
Flitwick, Bedfordshire, MK45 1UA, 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

FOOD COLOGNE
WARES: Chemical products for the preparation of flavourings; 
food flavour additives; essential oils for food and beverage 
products; aromatics for food; food flavourings; chemical additives 
imparting flavour, smell and taste for addition to food and 
beverages; fragrance preparations; fragrances; flavourings for 
food and beverages; food fragrances. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la préparation 
d'aromatisants; additifs aromatiques alimentaires; huiles 
essentielles pour aliments et boissons; aromates pour aliments; 
aromatisants alimentaires; additifs chimiques qui confèrent une 
saveur, une odeur et un goût à ajouter aux produits alimentaires 
et aux boissons; produits parfumés; parfums; aromatisants pour 
aliments et boissons; parfums pour aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,845. 2010/05/12. 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 grooming tools, clippers, shampoos and 
colognes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de toilettage d'animaux, coupe-ongles, 
shampooings et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,481,039. 2010/05/13. Albert A. Burtoni, 12385 Watsonville Rd, 
Gilroy, California 95020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

V12 Engineering
WARES: Automobile, motorcycle and marine engines and 
engine components; automobile body parts; engines namely 
engines for automobiles, motorcycles and watercraft; wheels; 
brakes; pistons; cams; clutches; flywheels; fuel delivery system 
namely intake manifolds, fuel pumps, air-fuel ration meter, fuel 
hanger/sender, fuel level sensor, fuel injectors, central port 
injectors, performance injectors, fuel pressure regulators, feed 
pumps, fuel filters, filter assemblies; manifolds; exhaust. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour automobiles, motos et 
véhicules marins ainsi que pièces de moteur connexes; pièces 
pour carrosseries d'automobile; moteurs, nommément moteurs 
pour automobiles, motos et bateaux; roues; freins; pistons; 
cames; embrayages; volants; systèmes d'alimentation en 
carburant, nommément tubulure d'admission, pompes à 
carburant, compteur de rapport air-carburant, module de pompe 
à carburant, capteur de niveau de carburant, injecteurs de 
carburant, injecteurs pour orifice d'admission central, injecteurs 
de performance, régulateurs de pression de carburant, pompes 
d'alimentation, filtres à carburant, filtres; collecteurs; système 
d'échappement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,481,082. 2010/05/13. RFP Solutions Inc., 4043 Carling 
Avenue, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: web-based computer software for use by government 
contracting and project authorities to expedite and automate the 
creation of compliant comprehensive land claims agreement 
(CLCA) contractual obligation documents for the contract file. 
SERVICES: providing public sector managers with professional 
services, namely document modeling, generation and review 
services and the compilation of commodity and comprehensive 
land claims agreement specific databases to determine 
compliance obligations when issuing contracts involving delivery 
locations within one or more comprehensive land claims 
agreement settlement areas. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web pour les autorités 
gouvernementales en matière de marchés publics et de projets 
pour accélérer et automatiser la création des documents 
d'obligation contractuelle d'ententes sur les revendications 
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territoriales globales et conformes pour le dossier du marché. 
SERVICES: Offre aux gestionnaires du secteur public de 
services professionnels, nommément services de conception, de 
production et d'examen de documents et de compilation de 
bases de données de marchandises et d'ententes sur les 
revendications territoriales globales pour déterminer les 
exigences réglementaires dans le cadre de marchés prévoyant 
la livraison dans une ou plusieurs régions visées par des 
ententes sur les revendications territoriales globales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,167. 2010/05/17. Divine Decree Productions Inc., 10 
Ducatel Cres., Ajax, ONTARIO L1T 3B8

THIRD LAW - THE MOVIE
WARES: Pre-recorded optical discs and film reels featuring 
motion picture films. SERVICES: Production and distribution of 
motion picture films. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques optiques et bobines de film 
préenregistrés contenant des oeuvres cinématographiques. 
SERVICES: Production et distribution de films. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,481,350. 2010/05/17. The Mosaic Company, Suite E490, 3033 
Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, 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: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
1969 on wares. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873619 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 19, 2010 under No. 
3,863,026 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873619 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 octobre 2010 
sous le No. 3,863,026 en liaison avec les marchandises.

1,481,542. 2010/05/18. Prospere Magazine Inc., 35 Hayden 
Street, #2702, Toronto, ONTARIO M4Y 3C3

DelectablyChic!
The trade-mark will be all one word, with the D and the C in 
uppercase, as well as the addition of an exclaimation mark.

WARES: All promotional material namely mugs, drinking 
glasses, vases, teacups, stickers, notepads, adhesive notes, 
binders, notebooks, pens, pencils, paper weights, jewellery 
boxes, mousepads, cellular phone cases, tablet computer cases, 
tablet computer covers, laptop bags, tablet computer bags, 
purses, tote bags, pencil cases, post cards, posters, business 
cards, business card cases, name tags, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, baseball caps, sun hats, sweaters, socks, sweat pants, 
yoga pants, shorts, women's lingerie, golf balls and golf bags. 
SERVICES: Magazine publishing, both online as well as print 
form. Used in CANADA since May 18, 2010 on wares and on 
services.

La marque de commerce sera constituée d'un seul mot, dont le 
D et le C seront en lettres majuscules, et se terminera par un 
point d'exclamation.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément grandes 
tasses, verres, vases, tasses à thé, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs, reliures, carnets, stylos, crayons, presse-
papiers, coffrets à bijoux, tapis de souris, étuis à téléphone 
cellulaire, étuis à ordinateur tablette, housses d'ordinateur 
tablette, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
tablettes, sacs à main, fourre-tout, étuis à crayons, cartes 
postales, affiches, cartes professionnelles, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-noms, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, chandails, 
chaussettes, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, 
shorts, lingerie féminine, balles de golf et sacs de golf. 
SERVICES: Publication de magazines en ligne, ainsi que sous 
forme imprimée. Employée au CANADA depuis 18 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,632. 2010/05/11. 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

SCOOP 'EM UP
WARES: Games, namely, balancing action game of putting 
imitation ice cream on imitation cone and accessories thereof. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares.
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MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu d'équilibre consistant 
à mettre de la crème glacée jouet sur un cône jouet ainsi 
qu'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,837. 2010/05/19. International Special Events Society, 
Inc., 401 N. Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611-6853, 
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

ISES EVENTWORLD
SERVICES: Arranging and conducting education conferences in 
the field of special events planning. Used in CANADA since at 
least as early as March 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3714870 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives 
dans le domaine de la planification d'évènements spéciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le 
No. 3714870 en liaison avec les services.

1,481,864. 2010/05/12. TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX 
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6

EARTHLINK
WARES: (1) Fertilizer. (2) Soil conditioners. (3) Soil and soil 
mixes for agricultural use and gardening use. (4) Herbicides; 
herbicides combined with fertilizer, herbicides combined with soil 
conditioners. (5) Pesticides; pesticides combined with fertilizer; 
pesticides combined with soi l  conditioners. (6) Fungicides; 
fungicides combined with fertilizer, fungicides combined with soil 
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Amendements. (3) Terre et 
mélanges terreux pour l'agriculture et le jardinage. (4) 
Herbicides; herbicides combinés à de l'engrais, herbicides 
combinés à des amendements. (5) Pesticides; pesticides 
combinés à de l'engrais; pesticides combinés à des 
amendements. (6) Fongicides; fongicides combinés à de 
l'engrais, fongicides combinés à des amendements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,966. 2010/05/20. Soup Sisters and Broth Brothers Society, 
176 Malibou Road, SW, Calgary, ALBERTA T2V 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: charitable services, namely offering women and 
children and youth shelter, food and support; raising awareness 
of violence, domestic abuse and homelessness. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'un 
refuge, de nourriture et de soutien aux femmes, aux enfants et 
aux adolescents; sensibilisation du public aux problèmes de 
violence, de violence familiale et d'itinérance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,967. 2010/05/20. Soup Sisters and Broth Brothers Society, 
176 Malibou Road, SW, Calgary, ALBERTA T2V 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Charitable services, namely offering women and 
children and youth shelter, food and support; raising awareness 
of violence, domestic abuse and homelessness. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'un 
refuge, de nourriture et de soutien aux femmes, aux enfants et 
aux adolescents; sensibilisation du public aux problèmes de 
violence, de violence familiale et d'itinérance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,060. 2010/05/12. LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ 
LAVAL, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de I'Université, 
local 3402, Québec, QUÉBEC G1V 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Bulletins d'informations sur support papier ou 
électronique, certificats honorifiques, plaques commémoratives, 
formulaires, pochettes de présentation, dépliants, fiches 
techniques, fiches descriptives, enseignes, affiches, bannières, 
étiquettes et collants, panneaux publicitaires, stands d'exposition 
portables, stylos, tablettes de papier, porte-documents, 
calendriers, feuillets corporatifs, épinglettes, papeterie 
nommément enveloppes, cartes d'affaires, papier à lettre, 
contrats. SERVICES: (1) Collecte et gestion de legs, dons, 
contributions en argent, en biens et en valeurs mobilières et 
immobilières. (2) Planification et gestion de campagnes de 
financement et de souscription. (3) Organisation et gestion 
d'activités de financement, de souscription, de reconnaissance, 
de promotion et d'information, nommément par I'organisation et 
la tenue de 5 à 7, de cocktails, de rencontres, de déjeuners-
causerie, de diners et de soupers, de tournois de golf, de 
colloques, de conférences, de séminaires, de congrès, de 
journées thématiques, de salons d'exposition, de galas et de 
conférences de presse. (4) Mise sur pied, participation et 
administration de comités et conseils consultatifs. (5) Conception 
et gestion de campagnes de publicité et d'information. (6) 
Conception, préparation, rédaction, publication et distribution de 
documents publicitaires, de documentation, d'articles pour les 
médias, de bulletins d'information, de publi-reportages, de 
rapports d'activités et de dossiers de presse. (7) Conception, 
mise à jour et gestion de sites web, de blogues, de banques de 
données et de fichiers électroniques. (8) Gestion d'envois 
postaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters on paper or electronic media, achievement 
certificates, commemorative plates, forms, presentation folders, 
pamphlets, technical data sheets, fact sheets, signboards, 
posters, banners, labels and stickers, advertising signboards, 
portable exhibition stands, pens, paper pads, portfolios, 
calendars, corporate leaflets, lapel pins, stationery, namely 
envelopes, business cards, writing paper, contracts. SERVICES:
(1) Collection and management of bequests, donations, 

monetary contributions, and contributions in assets, securities, 
real estate. (2) Planning and management of financing and 
fundraising campaigns. (3) Organization and management of 
financing activities, fundraising activities, acknowledgement 
activities, promotional activities and informative activities, namely 
through the organization and conduct of happy hours, cocktails, 
meetings, conference lunches, lunches and dinners, golf 
tournaments, colloquia, conferences, seminars, conventions, 
themed days, exhibition shows, galas and press conferences. (4) 
Development of, participation in and administration of 
consultative committees and advisory boards. (5) Development 
and management of advertising and information campaigns. (6) 
Development, preparation, writing, publication and distribution of 
advertising documents, documentation, media items, 
newsletters, documentary advertising, activity reports and press 
kits. (7) Development, updating and management of websites, 
blogs, data banks and electronic files. (8) Management of 
mailings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,482,277. 2010/05/21. Speed Eco Products And Systems Ltd., 
838 Allison Coldwell Road, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Rewards program cards. (2) Marketing materials for 
others to use in promoting services or products aimed at 
promoting environmental protection and sustainability, 
environmentally conscious practices and greenhouse gas 
emission reduction, namely, brochures and pamphlets in print 
and electronic forms. (3) Publications in the fields of 
environmental protection and sustainability, environmentally 
conscious practices and greenhouse gas emission reduction. (4) 
Promotional materials for use in promoting environmental 
protection and sustainability, environmentally conscious 
practices and greenhouse gas emission reduction, namely, t-
shirts, mugs, hats, key chains, calendars, green living guides 
and carbon calculators. SERVICES: (1) Operation of a rewards 
program to promote environmentally conscious practices and the 
distribution and sale of carbon reduced products and services. 
(2) Providing customers using designated partners' services or 
customers purchasing designated partners' wares with 
redeemable rewards points. (3) Advertising and promoting wares 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 163 May 25, 2011

and services of others by means of a rewards program. (4) 
Educational services in the fields of environmental protection and 
sustainability, environmentally conscious practices and 
greenhouse gas emission reduction. (5) Educational services in 
the form of providing incentives or rewards to customers and 
organizations to reduce greenhouse gas emissions and to 
encourage environmentally conscious practices. (6) Promoting 
public awareness and providing information in the fields of 
environmental protection and sustainability, environmentally 
conscious practices and greenhouse gas emission reduction. (7) 
Providing assessment, evaluation, feedback, design and 
consultation services to organizations about their services or 
products, with the objective of promoting environmentally 
conscious practices and reducing greenhouse gas emissions. (8) 
Operation of a website offering information about and promoting 
environmental protection and sustainability, environmentally 
conscious practices and greenhouse gas emission reduction. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de programme de récompenses. 
(2) Matériel de marketing pour des tiers conçu pour promouvoir 
les services ou les produits axés sur la promotion de la 
protection et de la durabilité de l'environnement, des pratiques 
respectueuses de l'environnement et de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, nommément brochures et 
prospectus sous forme imprimée ou électronique. (3) 
Publications dans les domaines de la protection et durabilité de 
l'environnement, des pratiques respectueuses de 
l'environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. (4) Matériel promotionnel pour promouvoir la protection 
et la durabilité de l'environnement, les pratiques respectueuses 
de l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, nommément tee-shirts, grandes tasses, chapeaux, 
chaînes porte-clés, calendriers, guides de mode de vie 
écologique et calculatrices de carbone. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un programme de récompenses visant à 
promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement, 
ainsi que distribution et vente de produits et de services liés à la 
réduction du carbone. (2) Offre de points de récompense 
échangeables aux clients qui utilisent les services de partenaires 
désignés ou aux clients qui achètent les marchandises de 
partenaires désignés. (3) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire d'un 
programme de récompenses. (4) Services éducatifs dans les 
domaines de la protection et durabilité de l'environnement, des 
pratiques respectueuses de l'environnement et de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. (5) Services éducatifs, 
nommément offre de primes ou de récompenses aux clients et 
aux organismes pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et promouvoir les pratiques respectueuses de 
l'environnement. (6) Sensibilisation du public et diffusion 
d'information dans les domaines de la protection et durabilité de 
l'environnement, des pratiques respectueuses de 
l'environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. (7) Offre de services d'évaluation, de commentaires, de 
conception et de conseil aux organismes sur leurs services ou 
leurs produits dans le but de promouvoir les pratiques 
respectueuses de l'environnement et de réduire les émissions 
des gaz à effet de serre. (8) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur la protection et durabilité de l'environnement, 
les pratiques respectueuses de l'environnement et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et faisant de la promotion 

à ce sujet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,389. 2010/05/13. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ROYAL TREATMENT
WARES: Hair dryers. Priority Filing Date: December 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,009 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 01, 2011 under No. 
3,926,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous 
le No. 3,926,687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,433. 2010/05/25. ARC INTERNATIONAL, Société 
Anonyme, 41 Avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur grise est revendiquée pour le grand 
demi-cercle, la lettre I, la lettre X ainsi que le point en dessous 
de la lettre I. La couleur marron est revendiquée pour le petit 
demi-cercle, la lettre Z, la lettre E ainsi que la lettre N.

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, boîtes à pain, boîtes 
à oeufs, boîtes à thé, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, corbeilles à 
linge, poubelles, boîte de stockage et de conservation des 
aliments; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en 
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métaux précieux; récipient à boire; verres à boire; verres 
(récipients); boites en verre; bouteilles, nommément bouteilles 
en verre, bouteilles de porcelaine, carafes à eau, carafes à vins 
et spiritueux, carafes à décanter; vaisselles non en métaux 
précieux; vases; opalines; porcelaines; faïence, nommément 
assiettes en faïence, plats de services en faïence, tasses à boire 
en faïence, supports de tasses en faïence, bols en faïence, pots 
à fleurs en faïence; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, ou en 
verre; flacons non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum. Date de priorité de production: 27 
novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008759251 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le No. 008759251 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Grey is claimed 
for the large semi-circle, the letters I and X, and the dot below 
the letter I. Maroon is claimed for the smaller semi-circle and the 
letters Z, E, and N.

WARES: Utensils and containers for the household or kitchen, 
namely kitchen utensils, bread boxes, egg boxes, tea caddies, 
can openers, bottle openers, laundry baskets, garbage cans, 
boxes for storing and preserving food; unworked or semi-worked 
glass (with the exception of construction glass); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes, namely 
glass boxes, candle holders not made of precious metals; 
beverage containers; beverage glassware; glasses (containers); 
glass boxes; bottles, namely glass bottles, porcelain bottles, 
water carafes, wine and spirit decanters, decanters; dishes not 
made of precious metals; vases; opaline wares; porcelain; 
earthenware, namely earthenware plates, earthenware serving 
trays, earthenware cups, earthenware cup holders, earthenware 
bowls, earthenware flowerpots; works of art made of porcelain, 
terra cotta or glass; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain or glass; flasks not made of precious metals, perfume 
atomizers, perfume spray bottles. Priority Filing Date: November 
27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008759251 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 05, 2010 under 
No. 008759251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,434. 2010/05/25. ARC INTERNATIONAL, Société 
Anonyme, 41 Avenue du Général de Gaulle, 62510 Arques, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur rose est revendiquée pour le plus 
grand octogone à gauche du dessin et le plus petit octogone en 
haut à droite du dessin et pour les mots: Strong, Pure et Bright. 
La couleur grise est revendiquée pour l'octogone en bas à droite 
du dessin. La couleur noire est revendiquée pour les mots : 
Diamax Ultra Clear Glass.

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, boîtes à pain, boîtes 
à oeufs, boîtes à thé, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, corbeilles à 
linge, poubelles, boîte de stockage et de conservation des 
aliments; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie de table, bougeoirs non en métaux 
précieux; récipient à boire, nommément gobelets, gourdes, 
tasses à boire, bols, verres à pied, flutes, coupes; verres à boire; 
boites en verre; bouteilles, nommément bouteilles en verre, 
bouteilles de porcelaine, carafes à eau, carafes à vins et 
spiritueux, carafes à décanter; vaisselles non en métaux 
précieux; vases à fleurs; opalines, nommément verrerie de table 
en opaline, vases à fleurs en opaline; porcelaines; faïence; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues ou 
figurines (statuettes) en porcelaine, ou en verre; flacons non en 
métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à 
parfum. Date de priorité de production: 27 novembre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008759268 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. . . Pink is 
claimed for the largest octagon to the left-hand side of the 
design, for the smallest octagon to the top right of the design, 
and for the words STRONG, PURE, and BRIGHT. Grey is 
claimed for the octagon to the bottom right-hand side of the 
design. Black is claimed for the words DIAMAX ULTRA CLEAR 
GLASS.

WARES: Utensils and containers for household or kitchen use, 
namely kitchen utensils, bread boxes, egg boxes, tea caddies, 
can openers, bottle openers, laundry baskets, garbage cans, 
boxes used to store and preserve food; unworked or semi-
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worked glass (excluding glass used for construction); table 
glassware, candle holders not made of precious metals; 
beverage containers, namely tumblers, water bottles, drinking 
cups, bowls, stemware, champagne flutes, cups; beverage 
glassware; glass boxes; bottles, namely glass bottles, porcelain 
bottles, water carafes, wine and spirit carafes, decanters; 
dinnerware not made of precious metals; flower vases; opalines, 
namely tableware made of opaline, flower vases made of 
opaline; porcelain; earthenware; artworks of made of porcelain, 
terra-cotta or glass; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain or made of glass; flasks not made of precious metals, 
perfume atomizers, perfume spray bottles. Priority Filing Date: 
November 27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008759268 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,575. 2010/05/26. Hankook Cosmetics Co., Ltd., 88, 
Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

thesaem
WARES: Make-up cosmetics; cosmetic preparations for baths; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetic preparations for eyelashes; eye shadows; 
cosmetic preparations for slimming purposes; perfumes; 
shampoos; lipstick; cosmetic kits; skin whitening creams; 
mascara; beauty creams; dentifrices; hand lotions; cosmetic 
soaps; blushers; make-up foundations; loose face powder; hair 
creams; lip liner; manicure sets; sunscreen creams and mask 
pack for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques pour les cils; ombres à paupières; produits 
cosmétiques amincissants; parfums; shampooings; rouge à 
lèvres; trousses de cosmétiques; crèmes éclaircissantes pour la
peau; mascara; crèmes de beauté; dentifrices; lotions à mains; 
savons cosmétiques; fards à joues; fonds de teint; poudre libre 
pour le visage; crèmes capillaires; crayon à lèvres; nécessaires 
de manucure; crèmes solaires et masque de beauté à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,621. 2010/05/26. Shannon Cranston trading as Loco 
Beanz Coffee House, 7 Water St, Box 820, Little Current, 
ONTARIO P0P 1K0

WARES: Coffee, tea, fruit smoothies, panini sandwiches and 
pastries. SERVICES: Retail coffee house. Used in CANADA 
since June 21, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, boissons fouettées aux fruits, 
sandwiches panini et pâtisseries. SERVICES: Services de café-
bar de détail. Employée au CANADA depuis 21 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,658. 2010/05/27. Jiangsu Able Textiles & Garments Co., 
Ltd., Qingyang South Road No. 69, Changzhou City, Jiangsu 
Province 213003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business 
attire, bridal wear, casual, children's, for fishing, dog, doll, 
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; Jeans; Foot wear, namely, shoes; Hats; 
Children Clothing; Socks; Clothing, namely, gloves; Shawls; 
Neckties; Scarfs; Straps; Clothing, namely, belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements 
de poupée, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements imperméables d'hiver, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements sports, vêtements de dessous; jeans; articles 
chaussants, , nommément chaussures; chapeaux; vêtements 
pour enfants; chaussettes; vêtements, nommément gants; 
châles; cravates; foulards; sangles; vêtements, nommément 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,482,762. 2010/05/27. Pot Luck Productions Ltd., 11592 140 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SOLDIER FOR HOLLYWOOD
WARES: Clothing, namely, pants, jean pants, shorts, 
sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
jackets, jean jackets, vests, jean vests, coats, rainwear, dresses, 
lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, socks, 
hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; men's suits, 
ladies' suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-
piece suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, 
jogging suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, 
gym suits, golf suits, ski suits, snow suits; yoga clothing for men, 
women and children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, 
pants, sweatpants, sports bras and socks; yoga mats; yoga 
bags; yoga straps; yoga toning bands; backpacks; athletic bags; 
eye-pillows for yoga; yoga bolsters; yoga chairs; yoga mat 
towels; yoga blankets; bath towels; sporting goods and 
recreational equipment, namely, golf balls, golf markers and 
tees, hockey sticks and pucks, baseballs and baseball bats, 
baseball hats and gloves, footballs, bicycle accessories, namely, 
reflectors, decals and bicycle helmets, football, hockey and 
baseball sweaters, beachballs, beach umbrellas, soccer balls, 
rugby balls, volley balls, basketballs, headbands, wristbands and 
athletic visors, sports bottles, namely water bottles, skateboards, 
snowboards, skis, namely downhill skis, cross-country skis and 
snow board skis and ski accessories, namely ski bindings and 
ski poles, skate boards, surf boards, inline skates and 
accessories, namely wrist pads and knee pads; action figures 
and accessories therefor; mechanical and electronic action toys; 
cases for action figures; cases for toy structures and vehicles; 
bobble head toy figures, bobble head action figures, action skill 
games and action target games; novelty, promotional and 
souvenir items, namely, pennants, flags, banners, balloons, 
buttons, key chains, key fobs, coffee mugs, pens, pencils, 
patches, transfers, labels and ribbons; clocks; alcoholic brewery 
beverages; wine-based beverages; alcoholic fruit drinks; non-
alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; non-dairy soy beverages; soda pop; soft drinks; non-
alcoholic carbonated drinks; antioxidant juice drinks; energy 
drinks; sports drinks; fruit-based soft drinks flavoured with tea; 
non-alcoholic fruit drinks; meal replacement drinks. SERVICES:
(1) Lighting production services. (2) Music composition; 
production of music records; record production; music 
production; audio recording and production; videotape 
production; motion picture song production; production of video 
discs for others; recording studios; entertainment services, 
namely, production and distribution of music and music videos 
for motion pictures, television, internet broadcast and 
downloading by wireless devices; music composition and 
transcription for others; song writing services; music publishing 
services; motion picture film production. Used in CANADA since 
at least March 31, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, pantalons d'entraînement, 

salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemisiers, vestes, vestes en jean, gilets, gilets en denim, 
manteaux, vêtements imperméables, robes, lingerie, vêtements 
de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain, gants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux, cravates 
et pantoufles; complets, tailleurs, habits, complets, ensembles 
deux pièces, ensemble trois pièces, complets trois pièces, 
combinaisons-pantalons, costumes pantalons, maillots de bain, 
ensembles de jogging, survêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, combinés-slips, tenues de loisir, tenues 
d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits de 
neige; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; tapis de yoga; sacs de yoga; sangles de yoga; 
bandes d'exercice pour le yoga; sacs à dos; sacs de sport; 
coussins de yoga pour les yeux; coussins de yoga; chaises de 
yoga; serviettes de tapis de yoga; couvertures de yoga; 
serviettes de bain; articles de sport et équipement récréatif, 
nommément balles de golf, marqueurs de golf et tés, bâtons et 
rondelles de hockey, balles de baseball et bâtons de baseball, 
casques et gants de baseball, ballons de football, accessoires de 
vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies et casques de 
vélo, chandails de football, de hockey et de baseball, ballons de 
plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport, gourdes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, nommément skis alpins, skis de 
randonnée et planches à neige et accessoires de ski, 
nommément fixations de ski et bâtons de ski, planches à 
roulettes, planches de surf, patins à roues alignées et 
accessoires, nommément protège-poignets et genouillères; 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action 
mécaniques et électroniques; étuis pour figurines d'action; étuis 
pour structures et véhicules jouets; figurines jouets à tête 
branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux d'adresse et 
jeux de cible; articles de fantaisie, promotionnels et souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grandes tasses à café, 
stylos, crayons, timbres, décalcomanies, étiquettes et rubans; 
horloges; boissons alcoolisées brassées; boissons à base de 
vin; boissons alcoolisées aux fruits; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
au soya sans produits laitiers; sodas; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons antioxydantes au 
jus; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux 
fruits non alcoolisées; substituts de repas en boisson. 
SERVICES: (1) Services de production d'éclairage. (2) 
Composition musicale; production de disques de musique; 
production de disques; production musicale; enregistrement et 
production audio; production de cassettes vidéo; production de 
chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour des 
tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production et distribution de musique et de vidéos 
musicales pour les films, la télévision, la diffusion sur Internet et 
le téléchargement par des appareils sans fil; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; production de films. 
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,482,815. 2010/05/28. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 
08889-0100, 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 trade mark 
consists of a logo in which the design feature on the lower 
portion is depicted in the colour PINK, *Pantone #219, the 
overlapping design portion in the middle of the logo is depicted in 
the colour RED, *Pantone #485, and the upper right design 
portion is depicted in the colour YELLOW, *Pantone #130. The 
colours PINK, *Pantone #219, RED, *Pantone #485, and 
YELLOW, *Pantone #130, are claimed as features of the mark. 
(*Pantone is a registered trade-mark.)

WARES: Pharmaceutical preparations, namely ophthalmic 
preparations for the treatment of glaucoma. Priority Filing Date: 
May 12, 2010, Country: NETHERLANDS, Application No: 
1202905 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un logo 
dont la partie inférieure est rose Pantone 219, dont le centre, où 
se superposent les deux autres parties, est rouge Pantone 485, 
et dont la partie supérieure droite est jaune Pantone 130. Le 
rose Pantone 219, le rouge Pantone 485 et le jaune Pantone 
130 sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations ophtalmiques pour le traitement du glaucome. Date
de priorité de production: 12 mai 2010, pays: PAYS-BAS, 
demande no: 1202905 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,003. 2010/05/31. OTV SA, Société anonyme, Immeuble 
L'Aquarène, 1, place Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

TECTA
WARES: Biological preparations (not for veterinary nor medical 
use), micro-organisms and enzymes with detecting or sensing or 
transmitting or receiving or transducing functions, all exclusively 
used in water and wastewater treatment and also used in gas, 
air and waste treatment; Bio-sensors, bio-receptors, bio-
transmitters, bio-transducers, all exclusively used in water and 
wastewater treatment and also used in gas, air and waste 
treatment; Chemical preparations (not for veterinary nor medical 
use), electrochemical preparations (not for veterinary nor 
medical use) and nuclear preparations (not for veterinary nor 
medical use), with detecting or sensing or transmitting or 
receiving or transducing functions, all exclusively used in water 
and wastewater treatment and also used in gas, air and waste 
treatment; Sensors used in water and wastewater treatment and 
also used in gas, air and waste treatment. SERVICES: Retail 
selling services of sensors and of bio-sensors used in water and 
wastewater treatment and also used in gas, air and waste 
treatment; Wholesaling services of sensors and of bio-sensors 
used in water and wastewater treatment and also used in gas, 
air and waste treatment; Import-export agencies services of 
sensors and of bio-sensors used in water and wastewater 
treatment and also used in gas, air and waste treatment. Priority
Filing Date: December 22, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 093700578 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 22, 2009 under No. 093700578 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations biologiques (à usage autre que 
vétérinaire ou médical), micro-organismes et enzymes ayant des 
fonctions de détection, de mesure, de transmission, de réception 
ou de transduction, utilisés exclusivement dans le traitement des 
eaux et des eaux usées ainsi que dans le traitement du gaz, de 
l'air et des déchets; biocapteurs, biorécepteurs, 
biotransmetteurs, transducteurs biologiques, utilisés 
exclusivement dans le traitement des eaux et des eaux usées 
ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des déchets; 
produits chimiques (à usage autre que vétérinaire ou médical), 
produits électrochimiques (à usage autre que vétérinaire ou 
médical) et produits nucléaires (à usage autre que vétérinaire ou 
médical), ayant des fonctions de détection, de mesure, de 
transmission, de réception ou de transduction, utilisés 
exclusivement dans le traitement des eaux et des eaux usées 
ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des déchets; 
capteurs utilisés dans le traitement des eaux et des eaux usées 
ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des déchets. 
SERVICES: Services de vente au détail de capteurs et de 
biocapteurs utilisés dans le traitement des eaux et des eaux 
usées ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des 
déchets; services de vente en gros de capteurs et de 
biocapteurs utilisés dans le traitement des eaux et des eaux 
usées ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et de déchets; 
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services d'agences d'importation-exportation de capteurs et de 
biocapteurs utilisés dans le traitement des eaux et des eaux 
usées ainsi que dans le traitement du gaz, de l'air et des 
déchets. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093700578 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 22 décembre 2009 sous le No. 093700578 
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.

1,483,021. 2010/05/31. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SESSION SERIES
WARES: Soaps, namely, liquid soap, toilet soap; perfumery; 
essential oils for personal use; deodorants and antiperspirants; 
hair care preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair 
waving preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, 
hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and/or shower; non-medicated 
toilet preparations; skin care preparations; cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide, savon 
de toilette; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, produits contre la chute 
des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche; produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,064. 2010/05/31. MyMedic Corp., 4441 - 76th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is yellow, the ribbon is red and the words are black.

WARES: (1) Personal electronic medical identification device 
utilizing a custom USB flash drive to store complete emergency 
and medical information. (2) Pens; note pads; stickers; fridge 
magnets; hats; t-shirts; sweat shirts; golf balls; mugs; water 
bottles. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est jaune. Le ruban est rouge. Les 
lettres sont noires.

MARCHANDISES: (1) Dispositif d'identification personnel 
électronique à usage médical qui utilise une clé USB pour 
stocker des renseignements d'urgence et médicaux complets. 
(2) Stylos; blocs-notes; autocollants; aimants pour réfrigérateur; 
chapeaux; tee-shirts; pulls d'entraînement; balles de golf; 
grandes tasses; gourdes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,483,065. 2010/05/31. MyMedic Corp., 4441 - 76th Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

CURATIOKEY
WARES: (1) Personal electronic medical identification device 
utilizing a custom USB flash drive to store complete emergency 
and medical information. (2) Pens; note pads; stickers; fridge 
magnets; hats; t-shirts; sweat shirts; golf balls; mugs; water 
bottles. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositif d'identification personnel 
électronique à usage médical qui utilise une clé USB pour 
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stocker des renseignements d'urgence et médicaux complets. 
(2) Stylos; blocs-notes; autocollants; aimants pour réfrigérateur; 
chapeaux; tee-shirts; pulls d'entraînement; balles de golf; 
grandes tasses; gourdes. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,483,178. 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

JUGO CLASSICO
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.

1,483,227. 2010/06/01. Park Lane Ventures Ltd., Four Bentall 
Centre, Suite 2000, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

EAST FRASERLANDS
WARES: Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and 
industrial buildings for stores, shops, offices and business 
premises; planned community comprised of residential units, 
retail, commercial and industrial buildings and public spaces, 
namely public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. SERVICES: Property development of zoned 
and serviced parcels of land for residential dwelling units and 
retail, commercial and industrial buildings; Property development 
and management, namely development, sale and leasing of real 
estate for office, commercial, industrial and residential use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons en 
rangée, condominiums, maisons et appartements; immeubles 
commerciaux et industriels pour magasins, boutiques, bureaux 
et locaux commerciaux; collectivités organisées constituées 
d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux et industriels et de lieux publics, nommément 
parcs publics, terrains de jeux et écoles de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. SERVICES: Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain divisées en zones et 
viabilisées pour des habitations, des commerces de détail et des 
bâtiments commerciaux et industriels; aménagement et gestion 
de propriétés, nommément aménagement, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers pour bureaux ainsi qu'à usage commercial, 
industriel et résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,229. 2010/06/01. Park Lane Ventures Ltd., Four Bentall 
Centre, Suite 2000, 1055, Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

THE FRASERLANDS
WARES: Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and 
industrial buildings for stores, shops, offices and business 
premises; planned community comprised of residential units, 
retail, commercial and industrial buildings and public spaces, 
namely public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. SERVICES: Property development of zoned 
and serviced parcels of land for residential dwelling units and 
retail, commercial and industrial buildings; Property development 
and management, namely development, sale and leasing of real 
estate for office, commercial, industrial and residential use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons en 
rangée, condominiums, maisons et appartements; immeubles 
commerciaux et industriels pour magasins, boutiques, bureaux 
et locaux commerciaux; collectivités organisées constituées 
d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux et industriels et de lieux publics, nommément 
parcs publics, terrains de jeux et écoles de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. SERVICES: Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain divisées en zones et 
viabilisées pour des habitations, des commerces de détail et des 
bâtiments commerciaux et industriels; aménagement et gestion 
de propriétés, nommément aménagement, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers pour bureaux ainsi qu'à usage commercial, 
industriel et résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,233. 2010/06/01. Park Lane Ventures Ltd., Four Bentall 
Centre, Suite 2000, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

THE RIVER DISTRICT FRASERLANDS
WARES: Residential dwelling units, namely town homes,
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and 
industrial buildings for stores, shops, offices and business 
premises; planned community comprised of residential units, 
retail, commercial and industrial buildings and public spaces, 
namely public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. SERVICES: Property development of zoned 
and serviced parcels of land for residential dwelling units and 
retail, commercial and industrial buildings; Property development 
and management, namely development, sale and leasing of real 
estate for office, commercial, industrial and residential use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons en 
rangée, condominiums, maisons et appartements; immeubles 
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commerciaux et industriels pour magasins, boutiques, bureaux 
et locaux commerciaux; collectivités organisées constituées 
d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux et industriels et de lieux publics, nommément 
parcs publics, terrains de jeux et écoles de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. SERVICES: Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain divisées en zones et 
viabilisées pour des habitations, des commerces de détail et des 
bâtiments commerciaux et industriels; aménagement et gestion 
de propriétés, nommément aménagement, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers pour bureaux ainsi qu'à usage commercial, 
industriel et résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,234. 2010/06/01. Park Lane Ventures Ltd., Four Bentall 
Centre, Suite 2000, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

THE RIVER DISTRICT VANCOUVER
WARES: Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, houses and apartments; retail, commercial and 
industrial buildings for stores, shops, offices and business 
premises; planned community comprised of residential units, 
retail, commercial and industrial buildings and public spaces, 
namely public parks, playgrounds and elementary, middle and 
secondary schools. SERVICES: Property development of zoned 
and serviced parcels of land for residential dwelling units and 
retail, commercial and industrial buildings; Property development 
and management, namely development, sale and leasing of real 
estate for office, commercial, industrial and residential use. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément maisons en 
rangée, condominiums, maisons et appartements; immeubles 
commerciaux et industriels pour magasins, boutiques, bureaux 
et locaux commerciaux; collectivités organisées constituées 
d'habitations, de commerces de détail, d'immeubles 
commerciaux et industriels et de lieux publics, nommément 
parcs publics, terrains de jeux et écoles de niveau primaire, 
intermédiaire et secondaire. SERVICES: Aménagement 
immobilier de parcelles de terrain divisées en zones et 
viabilisées pour des habitations, des commerces de détail et des 
bâtiments commerciaux et industriels; aménagement et gestion 
de propriétés, nommément aménagement, vente et crédit-bail de 
biens immobiliers pour bureaux ainsi qu'à usage commercial, 
industriel et résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,262. 2010/06/01. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Magellan ToughCase

WARES: Cases and covers for electronic books; cases and 
covers for e-books (a book that has been converted to digital 
form and can be read on a computer, usually via network 
services or CD-ROM. Electronic books can expand on print 
media by adding hypertext links, search and cross-reference 
functions, and multimedia); cases and covers for cellular 
telephones; cases and covers for mobile phones; cases and 
covers for bike computers; cases and covers for tablet 
computers; cases covers for notebook computers; cases and 
covers for global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters; cases and covers with the function of waterproofing 
and ruggedness for electronic books, telephones, global 
positioning system (GPS) receivers and transmitters, mobile 
phones; cases and covers protecting and accessing the full 
functionality of electronic books, telephones, global positioning 
system (GPS) receivers and transmitters, mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et housses pour livres électroniques; 
étuis et housses pour livres numériques ou électroniques (livres 
qui ont été convertis en format numérique et qui peuvent se lire à 
partir d'un ordinateur, généralement par l'intermédiaire de 
services de réseau ou de CD-ROM. Les livres électroniques 
offrent un complément aux médias imprimés par l'ajout 
d'hyperliens, de fonctions de recherche et de renvoi ainsi que de 
fonctions multimédias); étuis et housses pour téléphones 
cellulaires; étuis et housses pour téléphones mobiles; étuis et 
housses pour ordinateurs pour vélos; étuis et housses pour 
ordinateurs tablettes; étuis et housses pour ordinateurs portatifs; 
étuis et housses pour récepteurs et émetteurs GPS (système 
mondial de localisation); étuis ainsi que housses étanches et 
robustes pour livres électroniques, téléphones, récepteurs et 
émetteurs GPS (système mondial de localisation), téléphones 
mobiles; étuis et housses de protection permettant d'accéder 
aux fonctions des livres électroniques, des téléphones, des 
récepteurs et émetteurs GPS (système mondial de localisation), 
des téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,528. 2010/06/02. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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

PRE-CON
WARES: Corrosion inhibitants in the nature of a coating for 
protecting metal structures, pipes, piping, bridges and 
aboveground and underground utility structures. Priority Filing 
Date: June 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/051,688 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,132 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de corrosion sous forme de 
revêtement pour protéger les structures de métal, les tuyaux, la 
tuyauterie, les ponts et les structures municipales en surface et 
souterraines. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/051,688 en liaison 
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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 novembre 2010 
sous le No. 3,877,132 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,782. 2010/06/04. MICRO MEGA INTERNATIONAL 
MANUFACTURES, Société par Actions Simplifiée, 5 rue du 
Tunnel, 25000 BESANCON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HOPE
MARCHANDISES: Ciment dentaire; ciment dentaire destiné au 
traitement de perforations et de l'obturation des racines 
dentaires et du coiffage de la pulpe dentaire. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3 697 177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 décembre 2009 sous 
le No. 09 3 697 177 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental cement; dental cement intended for the 
treatment of perforations and the filling of clinical roots of the 
teeth and used for capping dental pulp. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
697 177 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
08, 2009 under No. 09 3 697 177 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,483,863. 2010/06/04. RIGGI MEDIA INTERNATIONAL INC., 
505 PEARL ST., RR#1, TECUMSEH, ONTARIO N8N 2L9

REALITY WEDDING VIDEO
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring wedding 
videos. (2) Photographs. (3) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, and flyers. (4) Printed matter, 
namely, posters, signs, and calendars. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, mouse pads, key chains, greeting 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wedding videographic services; Production of 
wedding videos. (2) Photographic services. (3) Editing services 
in the field of wedding videos. (4) Uploading wedding videos to 
private and publicly accessible web pages and social media 
websites as requested by the client; Arranging the television 
broadcast of wedding videos. (5) Operating a website providing 
information in the field of wedding videos and wedding video 
production services. Used in CANADA since January 01, 2008 
on services (3), (4); August 01, 2008 on wares (1), (2) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), 
(5) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
présentant des vidéos de mariage. (2) Photos. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et dépliants. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 

vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services vidéo pour 
mariages; production de vidéos de mariage. (2) Services de 
photographie. (3) Services d'édition dans le domaine des vidéos 
de mariage. (4) Téléchargement vers l'amont de vidéos de 
mariage vers des pages Web privées et publiques ainsi que des 
sites Web de réseautage social tel que demandé par les clients; 
organisation de la télédiffusion de vidéos de mariage. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vidéos de mariage et des services de production de vidéos de 
mariage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (3), (4); 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (5).

1,484,086. 2010/05/31. Trail-Tex, L.L.C., 140 West Road, 
Portsmouth, New Hampshire, 03801, 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

EARTH-TEC
WARES: Clothing, namely, outerwear, namely, fleece jackets, 
fleece vests, fleece pullovers, wind/rain resistant hooded and 
non-hooded jackets and vests, polyfill jackets, fleece hats, knit 
socks, wind/water resistant pants; pants, shirts, jackets, coats, 
vests, pullovers, hats, socks, and scarves. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/882239 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vestes molletonnées, gilets 
molletonnés, chandails molletonnés, blousons et gilets coupe-
vent et imperméables dotés ou non d'un capuchon, blousons à 
bourre de polyester, chapeaux molletonnés, chaussettes 
tricotées, pantalons coupe-vent et imperméables; pantalons,
chemises, vestes, manteaux, gilets, chandails, chapeaux, 
chaussettes et foulards. Date de priorité de production: 30 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/882239 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,126. 2010/06/08. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REALNET
SERVICES: Informational services by electronic means, namely, 
providing online information regarding real estate market activity. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Services d'information par voie électronique, 
nommément diffusion d'information en ligne sur les activités du 
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marché immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,484,139. 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 in 
various shades of blue. The words LA COMPAGNIE DE TABAC 
ROCK CITY EN EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 
are white with black outlining. The words FABRIQUÉS À L'AIDE 
DE COMPOSANTS LOCAUX ET IMPORTÉS are gold. The 
word QUÉBEC is white. The word CLASSIQUE is gold. The 
words and dots HÉRITAGE • QUALITÉ • SAVOIR-FAIRE are 
gold. The design line above the words QUÉBEC CLASSIQUE is 
red, the diamond shape contained in the red underlying is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend la vue d'un 
lac entouré de montagnes et un ciel en diverses nuances de 
bleu. Les mots LA COMPAGNIE DE TABAC ROCK CITY EN 
EXPLOITATION AU QUÉBEC DEPUIS 1899 sont blancs avec 
un contour noir. Les mots FABRIQUÉS À L'AIDE DE 
COMPOSANTS LOCAUX ET IMPORTÉS sont dorés. Le mot 
QUÉBEC est blanc. Le mot CLASSIQUE est doré. Les mots 
HÉRITAGE, QUALITÉ, SAVOIR-FAIRE et les points sont dorés. 
La ligne située au-dessus des mots QUÉBEC CLASSIQUE est 
rouge et le losange inséré dans la ligne rouge est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,386. 2010/06/09. GfK Custom Research, LLC, 5th Floor, 
75 Ninth Avenue, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

THE INNOVATION TREE
SERVICES: Business consulting services in the field of 
marketing, promotion and launching of new products; business 
management services in the field of marketing, promotion and 
launching of new products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 3145465 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du marketing, de la promotion et du lancement de 
nouveaux produits; services de gestion d'entreprise dans le 
domaine du marketing, de la promotion et du lancement de 
nouveaux produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3145465 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,484,410. 2010/06/09. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 45 
Place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits pour l'entretien et l'hygiène de la 
sphère bucco-dentaire nommément dentifrices, bains de bouche 
consistant en un liquide pour rincer la bouche, bains de bouche 
antiplaques dentaires présentés sous forme liquide; bains de 
bouche non à usage médical; produits pour l'hygiène bucco-
dentaire à usage médical nommément dentifrices et gels bucco-
dentaires médicamenteux pour traiter la sensibilité dentaire, 
bains de bouche consistant en un liquide médicamenteux pour 
prévenir les infections et favoriser la guérison suite à un 
traitement dentaire et des abcès, bains de bouche 
médicamenteux antiplaques dentaires présentés sous forme 
liquide. Date de priorité de production: 14 décembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093698254 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Maintenance and hygiene products for the bucco-
dental area namely toothpastes, mouthwashes consisting of 
liquids used to rinse the mouth, anti-plaque dental mouthwashes 
in liquid form; mouthwashes for non-medical use; medical use 
bucco-dental hygiene products namely medicated bucco-dental 
toothpastes and gels used to treat dental sensitivity, 
mouthwashes consisting of medicated liquid used to prevent 
infections and which promote healing after dental treatments and 
abscesses, medicated anti-plaque dental mouthwashes in liquid 
form. Priority Filing Date: December 14, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093698254 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,637. 2010/06/10. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

OFFENSIVE CELLULITE
MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques à visée 
amincissante sous forme de gel-crème et gommage moussant et 
tonifiant; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
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soins de peau à visée amincissante sous forme de gel-crème et 
gommage moussant et tonifiant pour le traitement et la 
prévention de la cellulite. (2) Préparations cosmétiques à visée 
amincissante sous forme de gel-crème et gommage moussant et 
tonifiant; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de peau à visée amincissante sous forme de gel-crème et 
gommage moussant et tonifiant pour le traitement et la 
prévention de la cellulite. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 septembre 2009 sous le No. 093675872 en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetic preparations used for slimming in the 
form of foaming and toning gel-creams and peels; dermo-
cosmetic preparations for the hygiene and care of the skin used 
for slimming in the form of foaming and toning gel-creams and 
peels for the treatment and prevention of cellulite. (2) Cosmetic 
preparations used for slimming in the form of foaming and toning 
gel-creams and peels; dermo-cosmetic preparations for the 
hygiene and care of the skin used for slimming in the form of 
foaming and toning gel-creams and peels for the treatment and 
prevention of cellulite. Used in CANADA since March 2010 on 
wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on September 14, 2009 under No. 093675872 on 
wares (2).

1,484,689. 2010/06/10. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLIC COULEUR
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating
paint, varnishes, lacquers; thinners, colouring materials namely 
colour pigments, colorants for use in the manufacture of paint, 
coloring agents, tints, pigments and dyes all for coloring paints, 
stains, dyes, dyestuffs and additives for paints, varnishes and 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; priming preparations; wood stains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, vernis, laques; diluants, matières colorantes 
nommément pigments de couleur, colorants pour la fabrication 
de peinture, agents colorants, couleurs, pigments et teintures, 
tous pour colorer des peintures, des teintures, des colorants et 
des additifs à peinture, des vernis et des laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; apprêts; teintures à bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,732. 2010/06/11. CIXING GROUP CO., LTD, NO. 619 
THE SECOND SOUTH ROAD, CIXI CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE 315300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CIXIN GROUP CO., 
LTD CARE OF YH CHAN, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

CW
WARES: Ball bearings for hard drives; ball bearings for inline 
skates; ball bearings for turntables; roller bearings for conveyor 
belts; roller bearings for industrial machinery; roller bearings for 
motor vehicles; wheel bearings for motor vehicles. Used in 
CANADA since August 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes pour disques durs; 
roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à 
billes pour platines tourne-disques; roulements à rouleaux pour 
bandes transporteuses; roulements à rouleaux pour machinerie 
industrielle; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; 
roulements de roue pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,484,802. 2010/06/11. Paper, Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 230 West 39th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RESIN
WARES: Jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 2010 under No. 3,804,847 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous 
le No. 3,804,847 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,803. 2010/06/11. Paper, Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 230 West 39th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Jeans. Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85004287 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,873,377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Date de priorité de production: 01 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85004287 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 novembre 2010 sous le No. 3,873,377 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,805. 2010/06/11. Paper, Denim and Cloth, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 230 West 39th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Jeans. Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85002101 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 14, 2010 under No. 
3,889,478 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Date de priorité de production: 30 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85002101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,478 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,880. 2010/06/11. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BURGER WITH YOUR NAME ON IT
WARES: Prepared foods namely hamburgers, cheeseburgers, 
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french 
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads, 
garnishes, namely onions, lettuce, tomato, pickles, hot peppers, 
bacon, cheese, mushrooms, sauteed onions, peppers, relish, 
condiments, namely ketchup, mustard, mayonnaise, hot sauce, 
BBQ sauce, maple BBQ sauce, gravy, spicy mesquite sauce, 
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts, 
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-

alcoholic beverages, namely, fruit juices, soft drinks, hot 
chocolate, milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Promoting 
the sale of wares and services through promotional contests; 
restaurant services, fast food services and take-out food 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément hamburgers, 
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwichs au poisson, 
sandwichs au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles 
d'oignon, sandwichs, salades préparées, garnitures, 
nommément oignons, laitue, tomate, marinades, piments forts, 
bacon, fromage, champignons, oignons sautés, piments, relish, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce barbecue à l'érable, 
sauces, sauce piquante à la fumée de prosopis, aliments de 
déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts, 
nommément sandwichs à la crème glacée et chaussons aux 
pommes, boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, chocolat chaud, laits fouettés, café et thé. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours; services de restaurant, services de 
restauration rapide et services de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,903. 2010/06/14. Leblanc & David Marketing Inc., 425 
Sherbrooke Est #12, Montréal, QUÉBEC H2L 1J9

Limavi
SERVICES: Opération d'un site Web dans le domaine des 
biographies et de la généalogie en ligne. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the field of memoir books 
and genealogy online. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
services.

1,485,068. 2010/06/14. Salvatore Valente, 6 Debra Crescent, 
Barrie, ONTARIO L4N 3T1

Smile Naturally
WARES: Tooth Bleaching Gel, Tooth Whitening Gel, Tooth 
Polishing Cream, Toothpaste, Tooth Gel, Mouthwash, Mouth 
Rinse, Preventative maintenance oral care products comprised 
of Tooth Whitening Gel, Gel Applicators, Gel Trays, Tooth 
Cleaning Gels, and Rinses, sold together as a unit or sold 
individually. SERVICES: Manufacturing, distributing, and offering 
for sale namely Tooth Bleaching Gel, Tooth Whitening Gel, 
Tooth Polishing Cream, Toothpaste, Tooth Gel, Mouthwash, 
Mouth Rinse, Preventative maintenance oral care products 
comprised of Tooth Whitening Gel, Gel Applicators, Gel Trays, 
Tooth Cleaning Gels, and Rinses, sold together as a unit or sold 
individually. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gel de blanchiment des dents, gel 
blanchissant pour les dents, crème de polissage des dents, 
dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche, produits de soins 
buccodentaires d'entretien préventif constitués de gel 
blanchissant pour les dents, d'applicateurs de gel, de plateaux 
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pour gel, de gels de nettoyage des dents et de rince-bouches, 
vendus comme un tout ou vendus à l'unité. SERVICES:
Fabrication, distribution et mise en vente, nommément de gel de 
blanchiment des dents, de gel blanchissant pour les dents, de 
crème de polissage des dents, de dentifrice, de gel dentifrice, de 
rince-bouche, de produits de soins buccodentaires pour 
l'entretien préventif constitués de gel blanchissant pour les 
dents, d'applicateurs de gel, de plateaux de gel, de gels de 
nettoyage des dents et de rince-bouche, vendus comme un tout 
ou vendus à l'unité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,363. 2010/06/16. Thermico GmbH & Co. KG, Franz-
Schlüter-Strasse 10-16, 44147 Dortmund, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NANO HVOF
WARES: Metallic, metal-bonded, carbidic and oxide-ceramic 
powder for thermal injection, welding and powder metallurgy, 
and metallic, carbide and oxide-ceramic based coatings for metal 
finishing that contain thermal setting resins and thermal plastic 
resins; machines for the thermal injection of materials on 
surfaces being treated, with at least one electricity and one gas 
feed, and a feed for the smelting and injection media; parts of 
machines, namely spraying head attachments, nozzles, sound 
barriers, electronically controlled guide devices for burners and 
spraying head attachments, electronic controls for controlling the 
operation of thermal injection, the gas feed, the material feed, 
the water flow, the pressures and the cooling media; operating 
software for the aforementioned machines and parts of 
machines. SERVICES: Engineering, namely technical 
consultancy with regard to issues relating to surface finishing 
and/or surface protection with injection devices. Priority Filing 
Date: March 23, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008975237 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: Poudre métallique, à liant métallique, de 
carbure et de céramique d'oxyde pour l'injection thermique, le 
soudage, la métallurgie des poudres et les revêtements 
métalliques, de carbure et de céramique d'oxyde pour la finition 
du métal qui contient des résines de traitement thermique et des 
résines thermoplastiques; machines d'injection thermique de 
matériaux sur des surfaces à traiter, avec au moins une source 
d'électricité et de gaz et une source pour le support de fusion et 
d'injection; pièces de machines, nommément attaches de tête de 
projection, buses, écrans acoustiques, dispositifs de guidage à 
commande électronique pour brûleurs et attaches de tête de 
projection, commandes électroniques pour commander le 
fonctionnement de l'injection thermique, la source de gaz, le 
débit des matériaux, l'écoulement de l'eau, la pression et les 
produits de refroidissement; exploitation de logiciels pour les 
machines et les pièces de machines susmentionnées. 
SERVICES: Génie, nommément conseils techniques sur les 
enjeux liés à la finition et/ou à la protection de surfaces au 
moyen de dispositifs d'injection. . Date de priorité de production: 
23 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008975237 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.

1,485,882. 2010/06/21. ESPRESSO AMERICANO S. DE R.L., 
Colonia Miramontes 5ta Calle Casa, 2212 Enfrente de las 
Bodegas del, Instituto Hondureño del Seguro Social, 
Tegucigalpa, HONDURAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of a coffee cup. Above the 
illustration the words ESPRESSO is depicted in bold stylised 
letters, the second and third S letters in the word ESPRESSO 
are illustrated as steams deriving from the coffee cup. Below the 
illustration of the coffee cup the word AMERICANO is depicted in 
bold letters.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
claim.

WARES: Packaged coffee beans namely roasted, whole coffee 
beans and ground coffee. SERVICES: Restaurant services 
namely the selling of coffee based products and fruits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué d'une tasse de café au-dessus de 
laquelle figure le mot ESPRESSO en caractères gras stylisés. 
Les deuxième et troisième S du mot ESPRESSO représentent 
de la vapeur provenant de la tasse de café. Sous la tasse de 
café apparaît le mot AMERICANO en caractères gras.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Aucune revendication de couleur.

MARCHANDISES: Café en grains emballé, nommément grains 
de café entiers rôtis et café moulu. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément vente de produits à base de café et de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,563. 2010/06/25. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DISCT@2
WARES: audio and/or video apparatus, namely, optical disc 
recorders, optical disc players, optical disc writers, optical disc 
drives, compact disc recorders, compact disc players, compact 
disc writers, compact disc drives, digital versatile disc recorders, 
digital versatile disc players, digital versatile disc writers, digital 
versatile disc drives, hard disc drives, hard disk recorders, CD-
R/RW drives; pre-recorded optical discs, compact discs, and 
digital versatile discs featuring music or cinematographic film; 
pre-recorded audio and/or video optical discs, compact discs, 
and digital versatile discs featuring music and musical 
performances; blank optical discs; blank compact discs; blank 
digital versatile discs; personal computers; computer software for 
reproducing images; computer software for encoding and/or 
reproducing sound or images; computer software for 
downloading sound and images; computer software for 
controlling optical disc drives; computer software for printing 
letters and/or images onto optical disc surfaces; computer 
peripheral devices that read data from and/or write data onto 
optical discs, namely, optical disc players, optical disc writers, 
optical disc recorders, optical disc drives, compact disc writers, 
compact disc players, compact disc recorders, compact disc 
drives, digital versatile disc players, digital versatile disc writers, 
digital versatile disc recorders, digital versatile disc drives, blank 
optical discs. Used in CANADA since July 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareil audio et/ou vidéo, nommément 
enregistreurs de disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
graveurs de disques optiques, unités de disques optiques, 
graveurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts, 
graveurs de disques compact, unités de disques compacts, 
enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de 
disques numériques universels, graveurs de disques numériques 
universels, unités de disques numériques universels, disques 
durs, enregistreurs de disque dur, unités de CD-R et CD-RW; 
disques optiques, disques compacts et disques numériques 
universels préenregistrés contenant de la musique ou un film; 
disques optiques audio et/ou vidéo, disques compacts et disques 
numériques universels préenregistrés contenant de la musique 
et des concerts; disques optiques vierges; disques compacts 
vierges; disques numériques universels vierges; ordinateurs 
personnels; logiciel de reproduction d'images; logiciel de codage 
et/ou de reproduction de sons ou d'images; logiciel de 
téléchargement de sons et d'images; logiciels de commande 
d'unités de disques optiques; logiciel d'impression de caractères 
et/ou d'images sur la surface de disques optiques; périphériques 
qui lisent des données de disques optiques ou qui gravent des 
données sur des disques optiques, nommément lecteurs de 
disques optiques, graveurs de disques optiques, enregistreurs 
de disques optiques, unités de disques optiques, graveurs de 
disques compact, lecteurs de disques compacts, graveurs de 
disques compacts, unités de disques compacts, lecteurs de 
disques numériques universels, graveurs de disques numériques 
universels, enregistreurs de disques numériques universels, 

unités de disques numériques universels, disques optiques 
vierges. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,595. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

HIGH HEAT
WARES: Metal marking crayons. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Crayons à marquer le métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,715. 2010/06/28. Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah 
Avenue South, Seattle, Washington, 98134, 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

GREAT COFFEE EVERYWHERE
WARES: (1) Nutritionally fortified beverages; vitamin and mineral 
supplements; vitamin fortified beverages , (2) Publications and 
printed materials, namely, newsletters and magazines in the field 
of providing information about coffee and coffee drinkers, paper 
filters for coffee makers, playing cards, photo albums, art paper, 
drawing pencils, artists’ brushes, pens, pencils, ball point pens, 
bookmarks, pencil boxes, pen cases, pencil cases, stationery, 
namely, letter paper and envelopes; posters, napkins, drinking 
cups, coasters, bags, sleeves for drinking cups , (3) Milk, 
flavored milk, milkshakes and milk based beverages; soy milk; 
fruit jams, fruit sauces, jellies, fruit spreads, curds and fruit 
preserves; prepared nuts, seasoned nuts, roasted nuts , (4) 
Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal and non-
herbal), coffee, tea, cocoa and espresso beverages, and non-
alcoholic beverages made with a base of coffee and/or espresso, 
non-alcoholic beverages made with a base of tea, powdered 
chocolate and vanilla; non-alcoholic soy based beverages; fruit 
sauces and chocolate sauces to add to beverages; chocolate 
syrup, flavoring syrups to add to beverages; ice cream and 
frozen confections, namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, 
frozen soy based desserts; baked goods, namely, muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads, sandwiches, 
granola, ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea; chocolate, 
candy and frozen confections, sugar confections, almond 
confections, chocolate confections , (5) Water, mineral water, 
sparkling water, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, fruit 
drinks and soft drinks containing fruit juices, liquid and powdered 
beverages and mixes used to make milk-based beverages, 
coffee-based beverages and fruit-based beverages; flavoring 
syrups for making beverages; flavored and unflavored bottled 
waters, sparkling waters, mineral waters, fruit juices, sparkling 
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fruit and juice based beverages and soda beverages; non-
alcoholic frozen fruit beverages and non-alcoholic frozen fruit-
based beverages; non-alcoholic vegetable-fruit juices; non-
alcoholic vegetable-based beverages; non-alcoholic beverages 
containing vegetable juices; energy drinks; non-alcoholic soy-
based beverages not being milk substitutes. SERVICES:  
Business administration; business management; franchising, 
namely, providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack 
bars; retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged 
and prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads, blank 
books, stationery, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, 
book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or 
leather, key fobs of leather, clothing, headwear, caps and hats, 
toys, namely, teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments, games and puzzles; 
wholesale distributorships, wholesale stores and wholesale 
ordering services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged 
and prepared foods, electric appliances, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewelry, books, blank books, stationery, musical 
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, headwear, caps 
and hats, toys, namely, teddy bears, stuffed toys, plush toys, 
dolls and accessories therefor, Christmas ornaments. mail order 
services and mail order catalog services, computerized on-line 
ordering services, computerized on-line retail services, on-line 
ordering services and on-line retail store services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
clocks, watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, 
musical recordings, mouse pads, blank books, stationery, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key 
fobs of leather, clothing, headwear, caps and hats, toys, namely, 
teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories 
therefor, Christmas ornaments; computerized on-line gift registry 
and ordering service; retail outlets and on-line retail store 
services featuring audio and video records, tapes and CDs and 
books, videos and magazines in the field of music; electronic and 
mail order catalog services in the field of audio and video 
records, tapes and CDs and books, videos and magazines in the 
field of music; promoting musical exhibitions and live music 
concerts of others through the distribution of printed and audio 
promotional materials; providing sound and music listening 
equipment in retail stores for customers to preview compact 
discs, tapes, DVD's, DVR's, and other media prior to purchase , 
(2) Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and coffee 
house, carry out restaurant, and take out restaurant services; 
catering services; coffee supply services for offices; contract 
food services; food preparation; preparation and sale of carry out 
foods and beverages. Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,796 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons enrichies; suppléments 
vitaminiques et minéraux; boissons enrichies de vitamines, (2) 
publications et imprimés, nommément bulletins d'information et 

magazines dans le domaine de la diffusion d'information sur le 
café et les consommateurs de café, filtres en papier pour 
cafetières, cartes à jouer, albums photos, papier couché, 
crayons à dessin, pinceaux d'artiste, stylos, crayons, stylos à 
bille, signets, boîtes à crayons, étuis à stylos, étuis à crayons, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
affiches, serviettes de table, tasses, sous-verres, sacs, 
manchons pour gobelets, (3) lait, lait aromatisé, laits fouettés et 
boissons à base de lait; lait de soya; confitures de fruits, 
compotes de fruits, gelées, tartinades de fruits, caillés et 
conserves de fruits; noix préparées, noix assaisonnées, noix 
grillées, (4) café moulu et en grains, cacao, thé (y compris 
tisanes), café, boissons au thé, au cacao et à l'expresso ainsi 
que boissons non alcoolisées à base de café et/ou d'expresso, 
boissons non alcoolisées à base de thé, de chocolat en poudre 
et de vanille; boissons non alcoolisées à base de soja; compotes 
de fruits et sauces au chocolat à ajouter aux boissons; sirop au 
chocolat, sirops aromatisants à ajouter aux boissons; crème 
glacée et friandises congelées, nommément crème glacée, lait 
glacé, yogourt glacé, desserts glacé au soya; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains, sandwichs, musli, café prêt à 
boire, thé prêt à boire; chocolat, bonbons et friandises glacées, 
sucreries, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, (5) 
eau, eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits et boissons 
gazeuses contenant du jus de fruits, boissons liquides et en 
poudre et préparations pour boissons à base de lait, boissons à 
base de café et boissons à base de fruits; sirops aromatisants 
pour boissons; eaux embouteillées aromatisées ou non, eaux 
pétillantes, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses à 
base de fruits et de jus ainsi que sodas; boissons non 
alcoolisées aux fruits (congelées) et boissons non alcoolisées à 
base de fruits (congelées); jus de fruits ou de légumes non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de légumes; 
boissons non alcoolisées contenant du jus de légumes; boissons 
énergisantes; boissons non alcoolisées à base de soya autres 
que des substituts du lait. SERVICES: Administration des 
affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'établissement et/ou l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de cafés-bars et de casse-croûte; services 
de vente au détail dans les domaines suivants : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils ménagers électriques, 
appareils ménagers non électriques, articles ménagers, articles 
de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, 
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de 
souris, livres en blanc, articles de papeterie, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, couvre-chefs, casquettes et 
chapeaux, jouets, nommément oursons en peluche, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël, jeux et casse-tête; services de 
concession (vente en gros), services de magasins de vente en 
gros et de vente en gros par correspondance dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils ménagers électriques, appareils ménagers non 
électriques, articles ménagers, articles de cuisine, horloges, 
montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
livres en blanc, articles de papeterie, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, serviettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en 
tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
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vêtements, couvre-chefs, casquettes et chapeaux, jouets, 
nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël. Services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services informatisés 
de commande en ligne, services de vente au détail en ligne, 
services de commande en ligne et services de magasins de 
détail en ligne tous dans les domaines suivants : café, thé, 
cacao, aliments préparés et emballés, appareils ménagers 
électriques, appareils ménagers non électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, livres en blanc, articles de papeterie, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, serviettes, 
sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou 
en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, couvre-chefs, 
casquettes et chapeaux, jouets, nommément oursons en 
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes, décorations de Noël; services 
informatisés de registre et de commande de cadeaux; services 
de points de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne de disques, de cassettes et de CD audio et vidéo ainsi que 
de livres, de vidéos et de magazines dans le domaine de la 
musique; services de catalogue de vente électronique et par 
correspondance de disques, de cassettes et de CD audio et 
vidéo ainsi que de livres, de vidéos et de magazines dans le 
domaine de la musique; promotion de représentations musicales 
et de concerts de tiers par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio; offre d'équipement pour l'écoute 
de sons et de musique dans des magasins de détail permettant 
aux clients d'évaluer les disques compacts, les cassettes, les 
DVD, les enregistreurs vidéonumériques et les autres supports 
avant de les acheter, (2) services de restaurant, de café, de 
cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux; services 
alimentaires à forfait; préparation d'aliments; préparation et 
vente d'aliments et de boissons à emporter. Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/042,796 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.

1,487,007. 2010/06/29. Readyforce, Inc., 548 Market Street, 
Suite 29460, San Francisco, California 94104, 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

READYFORCE
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs and online portal and marketplace for use in 
employment agency services, namely personnel selection, 
recruitment and placement services; providing employer 
recruitment tools, namely, providing an online internet website 
portal and online marketplace in the field of employment agency 
services, employment reference materials, career industry data 
and information in the fields of employment, recruitment and 
career management. Priority Filing Date: December 29, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902493 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques non téléchargeables et d'un portail et marché en 
ligne pour des services d'agence de placement, nommément 
services de sélection, de recrutement et de placement de 
personnel; offre d'outils de recrutement pour les employeurs, 
nommément offre d'un portail Web et d'un cybermarché dans le 
domaine  des services d'agence de placement, de références 
d'emploi, de données et d'information sur les carrières dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement et de la gestion de 
carrière. Date de priorité de production: 29 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902493 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,045. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Within the background appears two half banners with the 
wording “ESTABLISHED 1933” and dots on either extremeties. 
To the left appears a sheild outline. Within said shield outline 
appears a pegasus. Under the sheild outline appears a banner 
with the words “FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO” and dots on 
either extremeties. The words “PETER JACKSON” appear at the 
middle to right side. The words “MELLOW FLAVOUR” appear at 
the bottom right.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. Within said silver background appears two 
background dark silver banners with a partial light silver trim. 
Within the background dark silver banners, appear in light silver 
the words "ESTABLISHED 1933" and dots on either extremeties 
of the words. To the left appears a light silver shield outline. 
Within said light silver shield outline appears a light silver 
pegasus. Under the light silver shield outline appears a light 
silver banner with a dark silver trim. The words "PETER 
JACKSON" appear in blue. The words "MELLOW FLAVOUR" 
appear in red. The words "FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO" and 
dots on either extremeties of the words appear in blue.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2010 on wares.

L'arrière-plan contient deux demi banderoles sur lesquelles 
figurent l'expression ESTABLISHED 1933 et des points aux 
extrémités. À la gauche, figure le contour d'un bouclier dans 
lequel une image de pégase est dessinée. Une banderole sur 
laquelle figurent les mots FAMOUS VIRIGINIA TOBACCO et des 
points aux extrémités se trouve sous le contour de bouclier. Les 
mots PETER JACKSON figurent au centre, du côté droit. Les 
mots MELLOW FLAVOUR figurent dans le coin inférieur droit.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent et comprend deux 
banderoles argent foncé au contour partiellement argent clair. 
Dans ces banderoles apparaissent en argent clair les mots 
ESTABLISHED 1933 et des points aux extrémités des mots. À 
gauche apparaît un contour de bouclier argent clair. Dans ce
bouclier figure un pégase argent clair. En dessous de ce bouclier 
apparaît une banderole argent clair au contour argent foncé. Les 
mots PETER JACKSON sont bleus. Les mots MELLOW 
FLAVOUR sont rouge. Les mots FAMOUS VIRIGINIA 
TOBACCO et les points aux extrémités des mots sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,572. 2010/07/06. ReneSola Ltd., Craigmuir Chambers, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Monocrystal line silicon; Plysilicon; Photovoltaic cells; 
Control panels [electricity];Accumulators, electric, for vehicles; 
Battery boxes; Solar batteries; Galvanic cells; Plates for 
batteries; Accumulator jars. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on May 21, 2009 under No. 5341507 
on wares.

MARCHANDISES: Silicium monocristallin; silicium polycristallin; 
piles photovoltaïques; tableaux de commande (électricité); 
accumulateurs électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; 
piles solaires; cellules galvaniques; plaques d'accumulateur; 
cuves pour accumulateurs. Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 mai 
2009 sous le No. 5341507 en liaison avec les marchandises.

1,487,671. 2010/07/07. CLIMADIFF, société anonyme, 10, Place 
de la Joliette, F-13002 MARSEILLE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour les lettres C, m, a, d, i, f et f; FUSHIA 
pour les lettres l et i et pour la ligne transversale des lettres f.

MARCHANDISES: Armoires réfrigérées ou climatisées pour la 
conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits 
alimentaires. Meubles, nommément meubles de cave à vin, et 
armoires destinées au traitement, à la présentation, au stockage, 
à la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous 
produits alimentaires; casiers à bouteilles. SERVICES:
Réparation et services d'installation, notamment d'armoires 
réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, 
tabacs, cigares et tous produits alimentaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 février 2002 
sous le No. 02 3 145 927 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the 
letters C, M, A, D, I, F, and F, FUCHSIA for the letters L and I 
and for the transversal line of the two Fs.

WARES: Refrigerated or air-conditioned cabinets used to 
conserve wine, alcohol, tobacco, cigars and all food products. 
Furniture, namely wine cave furniture, and cabinets intended for 
the treatment, presentation, storage, conservation of wine, 
alcohols, tobaccos, cigars and all food products; bottle racks. 
SERVICES: Repair and installation services, namely of 
refrigerated or air-conditioned cabinets for the preservation of 
wine, alcohol, tobacco, cigars and all food products. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 06, 2002 under No. 02 3 145 927 on 
wares and on services.
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1,487,736. 2010/07/07. Château des Charmes Wines Ltd., 1025 
York Road, P.O. Box 280, St. David's, ONTARIO L0S 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,766. 2010/07/07. VivoScene Incorporated, 14 Lott Creek 
Green, Calgary, ALBERTA T3Z 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
VIVOSCENE THE MUSIC WITHIN are written in black font. The 
line between the 'V' and the 'I' is in blue colour (Pantone* 631), 
the line between the 'I' and the 'V' is in green colour (Pantone* 
583), the line between the 'V' and the 'O' is in red colour 
(Pantone* 191) and the line between the 'O' and the 'S' is in 
yellow colour (Pantone* 7408). *PANTONE is a registered 
trademark.

WARES: (1) Music downloadable to a computer or wireless 
device via a global communications network; Pre-recorded CDs 
and DVDs featuring music, music videos, and videos of musical 
concerts. (2) Books; Magazines. (3) Electronic publications, 
namely, handbooks, magazines, newsletters, and bulletins. (4) 
Promotional casual and athletic clothing. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of a social networking 

website providing registered users with access to music news, 
information on musical artists, transcribed interviews with 
musical artists and music industry professionals, Internet forums, 
downloadable music, sheet music, song lyrics, journal-style 
weblogs, online directories, virtual chat rooms, and instant 
messaging services. (2) Providing online advertising space; Web 
hosting services. (3) Retail sale of music downloadable to a 
computer or wireless device via a global communications 
network, pre-recorded CDs and DVDs featuring music, music 
videos, and videos of musical concerts, books, and magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots VIVOSCENE THE MUSIC WITHIN sont 
noirs. Le trait entre le « V » et » le « I » est bleu (Pantone* 631), 
le trait entre le « I » et le « V » est vert (Pantone* 583), le trait 
entre le « V » et le « O » est rouge (Pantone* 191) et le trait 
entre le « O » et le « S » est jaune (Pantone* 7408). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil par un réseau de communication 
mondial; CD et DVD préenregistrés de musique, de vidéoclips et 
de vidéos de concerts. (2) Livres; magazines. (3) Publications 
électroniques, nommément manuels, magazines, bulletins 
d'information et bulletins. (4) Vêtements promotionnels tout-aller 
et de sport. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits 
d'accéder à des nouvelles sur la musique, à de l'information sur 
les musiciens, à des entrevues transcrites avec des musiciens et 
des professionnels de l'industrie de la musique, à des forums sur 
Internet, à de la musique téléchargeable, à des partitions, à des 
paroles de chanson, à des blogues de style journal, à des 
répertoires en ligne, à des bavardoirs virtuels et à des services 
de messagerie instantanée. (2) Offre d'espace publicitaire en 
ligne; services d'hébergement Web. (3) Vente au détail de 
musique téléchargeable sur un ordinateur ou sur un appareil 
sans fil au moyen d'un réseau de communication mondial, de 
CD et de DVD préenregistrés de musique, de vidéoclips et de 
vidéos de concerts, de livres et de magazines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,950. 2010/07/08. Zipbox License, LLC, 5A Stow Road, 
Marlton, New Jersey  08053, 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

ZIPBOX
WARES: Cardboard and plastic packaging, namely, cardboard 
boxes, corrugated cardboard containers, plastic bags for 
packaging, plastic food storage bags, plastic storage containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 181 May 25, 2011

MARCHANDISES: Emballage de carton et de plastique, 
nommément boîtes en carton, contenants en carton ondulé, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs d'entreposage en plastique, 
contenants en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,065. 2010/07/09. Lantmännen Unibake Denmark A/S, 
Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, DENMARK 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 upper half 
of the word 'HATTING' and the crown and bow design  and the 
lower diagonal shape are white.  The lower half of the word 
'HATTING' is shaded for light grey-blue.  The background is 
shaded for blue.  The upper diagonal  shape is shaded for red.

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely, 
bread, pastry, danish pastry, croissants, rye bread, wheat bread, 
baguettes, breakfast rolls, sandwich loafs, buns, cakes and 
muffins. All the aforesaid goods in form of ready-made products, 
prerised dough and in deep-frozen form. Priority Filing Date: 
January 25, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 
00278 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure du mot HATTING, le motif 
de couronne et d'arc et la forme diagonale inférieure sont blancs. 
La moitié inférieure du mot HATTING est ombrée pour 
représenter la couleur gris-bleu clair. L'arrière-plan est ombré 
pour représenter le bleu. La forme diagonale supérieure est 
ombrée pour représenter le rouge.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries, pâtisseries danoises, croissants, 
pain de seigle, pain de blé, baguettes, roulés de petit déjeuner, 
pains à sandwich, brioches, gâteaux et muffins. Toutes les 
marchandises susmentionnées sont des produits prêts à servir, 
de pâte pré-levée et surgelés. Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 00278 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,113. 2010/07/09. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SPEEDWIRE
WARES: Field buses, namely, an electric cable with an interface 
at two ends for controlling and monitoring electrical inverters in 
photovoltaic installations. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2009 under No. 
007304926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bus de terrain, nommément un câble 
électrique muni d'une interface à chaque extrémité pour la 
commande et la surveillance des onduleurs dans des 
installations photovoltaïques. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 mai 2009 sous le No. 007304926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,131. 2010/07/09. Rouge Cosmétiques inc., 16, rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée de trois 
cerises de couleur rouge dont les tiges sont de couleur noire.  
Les mots 'LILI ROUGE' sont de couleur noire en lettres scriptes.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, 
fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, 
poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, 
ombres à paupières compactes, ombres à paupières libres, 
accents, nommément : maquillage pour le visage, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, mascara, fards à sourcils, 
poudre libre, poudre fond de teint, poudre pressée, base de fond 
de teint, fards à joues, crayons à lèvres; crayons pour les yeux, 
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les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, bases à 
ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre à 
paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres lumière, 
roulettes fards gras, vernis à ongles, dissolvants, bases 
adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à 
ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards 
aux minéraux; accessoires à maquillages, nommément : 
pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings 
antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, 
ouates à usage cosmétique, feuilles techniques, nommément : 
feuilles techniques d'application du maquillage pour le visage, 
mode d'utilisation, explications des techniques; Tattoos à motifs 
décoratifs à usage cosmétique, trousses de toilette et de 
maquillage, fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, éponges, 
applicateurs, aiguisoirs, recourbe-cils, spatules, ciseaux, rasoirs 
à sourcils; étiquettes autocollantes, affiches, cartes postales, 
présentoirs; produits de parfumerie, nommément : produits pour 
parfumer le linge, nommément : des assouplisseurs pour la 
lessive, des vaporisateurs à tiroir; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huile 
essentielles pour le corps, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes; eaux 
de senteur à usage personnel, eaux de toilette à usage 
personnel; encens; extraits de fleurs, nommément : pour 
parfumerie; bases pour parfum de fleurs; savons, nommément : 
savons pour le bain sous forme liquide ou de gel, savons pour la 
peau, savons pour le corps, savons pour les mains, savons 
déodorants; fards; parfums, extraits, nommément : pour 
parfumerie, eaux de Cologne, eaux de toilette; Bijoux, 
nommément : colliers, breloques, bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, pics de guitares, charmes, bagues, pendentifs, 
broches, chaînes à chevilles, montres, bracelets à montres; 
Cheveux, nommément : soins pour les cheveux, nommément : 
préparations de soins capillaires, préparation de défrisage, 
préparation de coloration pour cheveux, shampooing et 
revitalisant pour cheveux, gels de coiffure, fixatif, mousse 
capillaire, coloration capillaire; shampooings, crèmes après 
shampooing, gels fixatifs, brillants à cheveux, traitement 
capillaires, nommément : lotions pour les cheveux, lotions contre 
la chute des cheveux, contre les pellicules, crèmes de soins pour 
les cheveux; teinture, accessoires à cheveux, nommément : 
barrettes, élastiques, pinces, bijoux de cheveux; crèmes, 
nommément : crème pour l'amincissement, produits antisolaires, 
nommément : crèmes, laits, gels et huiles pour la protection et le 
bronzage de la peau; lotions pour le bronzage de la peau, 
préparation cosmétiques pour le bronzage de la peau, masques 
de beauté, crèmes pour blanchir la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, nommément : sels de bain, lait et 
mousse pour le bain; sels pour le bain non à usage médical, 
produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de 
démaquillage; désodorisants, nommément à usage personnel, 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; , vaporisateurs 
faciaux, nécessaires d'épilation à la cire portatifs, préparations 
pour les soins de la peau; lotions pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour la peau, crèmes pour les yeux, tampons pour 
enlever le mascara, lotions pour les mains et le corps, crèmes 
pour les mains, hydratants colorés, huiles solaires, hydratants 
solaires; dentifrices, émulsions teintées, nommément : crème de 
jour, crèmes anti-rides, crèmes hydratantes teintées, crèmes 
antirides, exfoliants, talc. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of three red cherries with black stems. The words LILI 
ROUGE are in black script.

WARES: Make-up products, namely lipstick, lip gloss, gloss, 
liquid foundation, cream foundation, powdered foundation, 
pressed powder, loose and compact powder, blush, cream 
blush, compact eyeshadow, loose eyeshadow, highlighter, 
namely face make-up, eyeshadow, eye pencils, mascara, brow 
highlighter, loose powder, foundation powder, pressed powder, 
foundation base, blusher, lip pencils; pencils for the eyes, lips, 
eyebrows and cheeks, cover-up sticks, eyeshadow bases, 
mascara, liquid eyeshadow sealants, concealers, bronzing 
powders, illuminating powders, grease paint disks, nail polish, 
nail polish removers, adhesive bases for nail polish, finishing 
coats for nail polish, make-up bases, lip product bases, mineral 
highlighters; make-up accessories, namely brushes, suitcases, 
attaché cases, tweezer sleeves, antibacterial brush cleaning 
solutions, spray brush cleaners, cotton for cosmetic purposes, 
technical sheets, namely face make-up application technique 
sheets, how-to guides, technique explanations; tattoos with 
decorative patterns for cosmetic use, toiletry and make-up kits, 
tote bags, beach bags, handbags, sponges, applicators, 
sharpeners, eyelash curlers, spatulas, scissors, eyebrow 
shapers; self-adhesive stickers, posters, postcards, display 
racks; perfumery products, namely products used to scent 
clothing, namely fabric softeners, linen sprays; essential oils, 
namely essential oils for cosmetic use, essential oils for the 
body, essential oils for the bath, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; scented waters for personal use, eaux 
de toilette for personal use; incense; flower extracts, namely for 
perfumery; flower-scented perfume bases, soaps, namely bath 
soaps in liquid or gel form, skin soaps, body soaps, hand soaps, 
deodorant soaps; highlighters; perfumes, extracts, namely for 
perfumery, colognes, eaux de toilette; jewellery, namely 
necklaces, breloques, bracelets, chains, earrings, guitar picks, 
charms, rings, pendants, brooches, anklets, watches, watch 
bands; hair, namely hair care products, namely hair care 
preparations, straightening preparations, hair colouring 
preparations, hair shampoo and conditioner, hair styling gels, 
hairspray, hair mousse, hair colouring; shampoos, hair rinses, 
setting gels, hair gloss, hair treatments, namely hair lotions, 
lotions to fight hair loss, to fight dandruff, hair care creams; dye, 
hair accessories, namely barrettes, elastics, tweezers, hair 
jewellery; creams, namely slimming cream, sunscreen products, 
namely creams, milks, gels and oils to protect and tan the skin; 
lotions to tan the skin, cosmetic preparations to tan the skin, 
beauty masks, creams to whiten the skin, cosmetic preparations 
for the bath, namely bath salts, bath milks and foams; bath salts 
for non-medical use, products to remove make-up, namely milks, 
oils, gels to remove make-up, towelettes impregnated with these 
products, lotions to remove make-up; deodorants (for personal 
use), towelettes impregnated with cosmetic lotion; steam 
apparatus for the face, portable waxing kits, skin care 
preparations; lotions, toners, creams, eye creams, pads to 
remove mascara, hand and body lotions, hand creams, tinted 
moisturizers, suntanning oils, suntanning moisturizers; 
toothpaste, tinted emulsions, namely day creams, anti-wrinkle 
creams, tinted moisturizing creams, anti-wrinkle creams, 
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exfoliants, talcum powder. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2008 on wares.

1,488,219. 2010/07/12. LA COMPAGNIE DIVERSIFIÉE 
EDELSTEIN LTÉE/EDELSTEIN DIVERSIFIED COMPANY LTD., 
9001 Avon, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4X 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARVEY FRUMKIN, 4999 ST. CATHERINE ST. WEST, SUITE 
309, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3

Stick With Us!
The right to the exclusive use of the words Stick With Us is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive tapes, namely pressure sensitive and 
adhesive tape. Made known in CANADA since as early as 1976 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Stick With Us » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, nommément ruban 
autoadhésif. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,323. 2010/07/12. GoGoWorks Holdings Ltd., Suite #200 -
22 St.Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOGOWORKS
WARES: Newspapers; toys for children, namely, toy blocks, 
wood blocks, educational toys, construction toys and mechanical 
toys. SERVICES: Newspaper publishing; operation of a website 
providing educational news, information, and entertainment in 
the field of children education and entertainment; provision of 
Internet advertising for others. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; jouets pour enfants, nommément 
blocs de jeu de construction, blocs en bois, jouets éducatifs, 
jouets de construction et jouets mécaniques. SERVICES:
Publication de journaux; exploitation d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de divertissement dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; offre de publicité 
sur Internet pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,449. 2010/07/13. Ivalo Lighting Incorporated, a Delaware 
corporation, 7200 Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 
18036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SILVUS

WARES: Lighting fixtures and parts thereof. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 
3,580,166 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et pièces connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,580,166 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,483. 2010/07/13. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GARDECRÉDIT
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft related services, namely providing products and 
services responsive to the needs of individuals who have 
suffered identity theft; identity theft prevention services; credit 
bureau daily monitoring services; generation of credit reports for 
others; generation and monitoring of credit scores for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité; services 
de rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services ayant trait au vol d'identité, nommément produits et 
services destinés aux victimes de vol d'identité; services de 
prévention contre le vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,488,835. 2010/07/15. DISTRIBUTION PHARMAC INC., 84, 
Réal Benoit, Blainville, QUÉBEC J7C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits orthopédiques, nommément : 
ceintures, attelles de contention. Produits de premiers soins, 
nommément : trousses de premiers soins, ciseaux à bandage, 
pince à échardes, épingles de sureté, pansements adhésifs, 
compresses de gaze, rouleaux de bandage de gaze, bandages 
triangulaires, pansement compressif, rouleaux de sparadrap 
chirurgical, tampons antiseptiques, compresse à froid instantané, 
rouleaux de bandage élastique, serviettes antimicrobiennes, 
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tampons stériles oculaires, pansements de rapprochement 
stériles, coton tiges applicateurs, tampons alcool, bandages 
élastiques auto-adhésifs, ceintures thermothérapeutiques, 
compresses, couvertures thermiques d'urgence, bandages, 
coussinets oculaires, couvre-pansements, rubans papiers 
microporeux, rubans transporeux, rubans adhésifs, doigtiers de 
latex, sous-bandages, agrafes pour bandages, masques 
hygiéniques, gants de latex, sacs à eau chaude, sacs à glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Orthopaedic products, namely: belts, splints. First-aid 
products, namely: first aid kits, bandage scissors, splinter 
forceps, safety pins, adhesive bandages, gauze compresses, 
gauze bandage rolls, triangular bandages, compression 
bandages, rolls of surgical tape, antiseptic pads, instant cold 
packs, elastic bandage rolls, anti-microbial wipes, sterile eye 
pads, sterile butterfly closures, cotton swab sticks, alcohol 
swabs, self-adherent elastic bandages, heat therapy belts, 
compresses, emergency thermal blankets, bandages, eye pads, 
bandage covers, microporous paper tape, transporous tape, 
adhesive tape, latex finger-stalls, under-wraps, bandage staples, 
sanitary masks, latex gloves, hot water bottles, ice bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,489,202. 2010/07/09. LMA Communications Inc., 2300 Yonge 
Street, Suite 1000, P.O. Box 2302, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORLEY L. TORGOV, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
1950, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The trade-mark consists of the words INN AT A GLANCE and 
design as shown in the image below. The lettering for the words 
'Inn at a Glance' are magenta rendered using Helvetica Rounded 
Bold. The words are contained within a solid white rectangular 
box with a small downward pointing triangular appendage in the 
middle resembling 'speech/thought bubble'. Immediately below is 
an abstract symbol resembling 'two roofs' made up of white and 
pink polygons on a slightly darker magenta background. All the 
aforementioned elements are bordered by a white key-line 
square and a thicker magenta box.

The right to the exclusive use of the words 'Inn at a Glance' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: An online computer software dashboard application to 
be used as a management tool for persons engaged in the 
administration of accommodation facilities, namely hotels, 
motels, inns, and resorts. Used in CANADA since May 01, 2008 
on wares.

La marque de commerce est constituée des mots « INN AT A 
GLANCE » et du dessin illustré ci-dessous. Les lettres des mots 
« Inn at a Glance » sont magenta et en police de caractère 
Helvetica Rounded Bold. Elles sont situées à l'intérieur d'un 
rectangle blanc plein, au centre duquel se trouve un petit triangle 
pointant vers le bas et qui donne au rectangle des allures de 
bulle de conversation. Juste en dessous se trouve le dessin 
abstrait de « deux toits », faits de polygones blancs et roses 
disposés sur un arrière-plan magenta légèrement plus foncé. 
Tous ces éléments sont entourés d'un cadre au contour fin 
blanc, lui-même entouré d'un autre cadre au contour plus épais 
magenta.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Inn at a Glance » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Application de tableau de bord en ligne 
servant d'outil de gestion aux personnes chargées de 
l'administration d'installations d'hébergement, nommément 
d'hôtels, de motels, de gîtes, et de centres de villégiature. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,335. 2010/07/20. Steven Hsu, 6417 Brantford Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 2R9

SERVICES: Digital animation production services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production d'animation numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,489,341. 2010/07/20. Beautopia LLC, a Minnesota Limited 
Liability Company, 3939 East 46th Street, Minneapolis, 
Minnesota 55406, 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

VIBRASTRAIT
WARES: Electric hand-held hair styling irons. Used in CANADA 
since November 2009 on wares. Priority Filing Date: February 
12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/934,586 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 27, 2010 under No. 
3,825,153 on wares.

MARCHANDISES: Fers à coiffer électriques à main. Employée
au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,586 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,825,153 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,441. 2010/07/21. Carol's Costume Corner Ltd., 152 E. 2 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BOO LA LA
SERVICES: Online and retail sales of costumes, wigs and 
accessories therefor; Rental of costumes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de costumes, de 
perruques et d'accessoires; location de costumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,719. 2010/07/22. SAINT-GOBAIN ISOVER, société 
anonyme, ''Les Miroirs' ' ,  18, avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, 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

U MARINE
MARCHANDISES: véhicules de locomotion par voie d'eau, 
appareils de locomotion maritime nommément bateaux, navires, 
vedettes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler 
nommément matériaux isolants à base de laine minérale et 
fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, 
feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, 
tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation 
thermique et acoustique et à l'étanchéité; matériaux isolants 

revêtus d'un surfaçage nommément panneaux semi-rigides en 
laine de verre noire revêtus sur une face d'un voile de verre noir, 
panneaux semi-rigides en laine de verre revêtus sur une face 
d'un pare-vapeur, panneaux semi-rigides en laine de verre 
revêtus sur une face d'un pare-vapeur quadrillé, panneaux semi-
rigides de forte masse volumique en laine de verre noire revêtus 
sur une face d'un voile de verre noir; matériaux de construction 
non métalliques nommément pierres naturelles et artificielles, 
terre cuite, plâtre, granit, asphalte, poix et bitume, verre, bois, 
marbre, béton; produits bitumineux nommément enduis de 
bitume, colles bitumineuses; ossatures non métalliques pour la 
construction nommément colonnes non métalliques, châssis non 
métalliques, cloisons non métalliques, clôtures non métalliques; 
dispositifs de fixation non métalliques pour la construction en 
matière plastique nommément suspentes de fixation permettant
la pose en finition de plaques de plâtre et de lambris, vis à 
double filets, pattes de fixation, rosaces permettant le maintien 
de l'isolant et la pose de l'ossature, entretoises composées d'une 
cheville en plastique, d'une manivelle et d'une rosace permettant 
la pose en finition de plaques de plâtre, appuis clipsables dans 
un profilé en matière plastique et munis d'une rosace pour 
fixation pour les murs permettant le maintien de l'isolant et la 
pose de l'ossature; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou 
non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la 
protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction 
des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-
toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité. 
SERVICES: Entretien et rénovation de bâtiments, services 
d'isolation dans le domaine de la construction résidentielle et 
commerciale. Date de priorité de production: 20 juillet 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3754873 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 20 juillet 2010 sous le No. 10/3754873 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vehicles for locomotion by water, maritime locomotion 
apparatus, namely boats, ships, launches; materials for caulking, 
stopping and insulating, namely insulation materials made from 
mineral wool and mineral fibers in the form of bulk wool, strips, 
sails, felt, fleece, panels, sheets, weatherstripping, shells, pipes, 
rolls and moulded parts, for thermal and acoustic insulation and 
for sealing; insulating materials coated with a finish, namely 
semi-rigid panels made of black glass wool with black glass 
sheeting applied to one of the surfaces, semi-rigid panels made 
of glass wool with a vapour barrier applied to one of the 
surfaces, semi-rigid panels made of glass wool with a squared 
vapour barrier applied to one of the surfaces, semi-rigid panels 
made of high-density black glass wool with black glass sheeting 
applied to one of the surfaces; non-metal building materials, 
namely natural and artificial stones, terra cotta, plaster, granite, 
asphalt, pitch and bitumen, glass, wood, marble, concrete; 
bituminous products, namely bituminous coatings, bituminous 
glues; non-metal framework used for construction, namely non-
metal columns, non-metal frames, non-metal partitions, non-
metal fences; non-metal fastening devices for construction 
(made of plastic), namely runner bars for fastening, enabling the 
application, as a finish, of gypsum boards and panelling, double-
threaded screws, mounting brackets, roses for keeping the 
insulant in place and installing framework, spacers consisting of 
a plastic peg, a crank and a rose enabling the application, as a 
finish, of gypsum boards, clippable cranks in a plastic section 
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that are equipped with a rose for fastening onto walls in order to 
hold the insulant in place and install framework; panels, plaques, 
rolls, with a finished surface or not, for thermal and acoustic 
insulation and protection from humidity and fire used in the 
construction of walls, partitions, ceilings, suspended ceilings, 
floors, roofs, false roofs, siding and watertight insulation 
compounds. SERVICES: Maintenance and renovation of 
buildings, insulation services in the field of residential and 
commercial construction. Priority Filing Date: July 20, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3754873 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 20, 2010 under No. 
10/3754873 on wares and on services.

1,489,827. 2010/07/23. Dirke Botsford, 4668 Southlawn Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

URGE
WARES: Chocolates, candies, cocoa, cookies and cakes; 
Bakery goods, namely cakes, muffins, cupcakes, scones, 
cookies, pastries, pies, tarts and baked bars, namely cake bars, 
cereal based bars, fruit based bars, Nanaimo bars and brownies; 
Confectioneries, namely sugar confectionery, chocolate 
confectionery and dried fruit confectionery; Dessert condiments, 
namely caramel and chocolate sauces; Confectionery mixes, 
caramel, nuts, icing and icing mixes, and chocolate all used for 
the making of confectioneries, desserts, chocolates, candies and 
bakery goods; Ice cream; Clothing, namely, casual clothing, hats 
and baseball caps; Greeting cards; Beverage glassware, mugs, 
travel mugs for automobiles, insulated cups and mugs, vacuum 
flasks and vacuum bottles. SERVICES: Retail sale of candies, 
chocolates, confectionery, desserts, mixes and ingredients for 
making candies, confectioneries and desserts, non-alcoholic 
beverages, namely tea, coffee, hot chocolate, juices and 
carbonated beverages, clothing, toys, books, tote bags, 
desserts, dessert condiments, ice cream, greeting cards, 
accessories related to the serving of food and beverages, 
namely insulated cups, mugs, cups and saucers, coasters, and 
dishes; Bakery shops, delicatessens, coffee shops; Conducting 
courses in making candy, confectionery and chocolates, baking, 
cooking and food decoration. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolats, friandises, cacao, biscuits et 
gâteaux; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, muffins, petits gâteaux, scones, biscuits, pâtisseries, 
tartes, tartelettes et barres cuites au four, nommément barres-
gâteaux, barres à base de céréales, barres à base de fruits, 
barres Nanaïmo et carrés au chocolat; confiseries, nommément 
friandises au sucre, friandises au chocolat et friandises aux fruits 
secs; sauces pour desserts, nommément sauces au caramel et 
au chocolat; mélanges à confiseries, caramel, noix, glaçage et 
mélanges à glaçage et chocolat, tous pour la confection de 
confiseries, de desserts, de chocolats, de friandises et de 
produits de boulangerie-pâtisserie; crème glacée; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, chapeaux et casquettes de 
baseball; cartes de souhaits; verres à boire, grandes tasses, 

grandes tasses de voyage pour automobiles, tasses et grandes 
tasses isothermes, flacons et bouteilles isothermes. SERVICES:
Vente au détail de friandises, de chocolats, de confiseries, de 
desserts, de mélanges et d'ingrédients pour la confection de 
friandises, de confiseries et de desserts, de boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café, chocolat chaud, jus et 
boissons gazeuses, vêtements, jouets, livres, fourre-tout, 
desserts, sauces pour desserts, crème glacée, cartes de 
souhaits, accessoires concernant les services d'aliments et de 
boissons, nommément tasses isothermes, grandes tasses, 
tasses et soucoupes, sous-verres, et vaisselle; boulangeries, 
épiceries fines, cafés-restaurants; tenue de cours de confection 
de friandises, de confiseries et de chocolats, de cuisson au four, 
de cuisine et de décoration de plats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,900. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA’s; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
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warranties on products purchased using a payment card; 
automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres 
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,902. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark circle 
and the dark horizontal bars extending into the intersection of the 
two circles appear in red.  The light circle and the light horizontal 
bars extending into the intersection of the two circles appear in 
yellow.

WARES: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA’s; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
warranties on products purchased using a payment card; 
automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle foncé et les barres horizontales foncées 
qui s'étendent jusqu'à la jonction des deux cercles sont rouges. 
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Le cercle clair et les barres horizontales claires qui s'étendent 
jusqu'à la jonction des deux cercles sont jaunes.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres 
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,903. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA's; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
warranties on products purchased using a payment card; 
automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since December 
2008 on services. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
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d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,904. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA's; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
warranties on products purchased using a payment card; 
automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 

wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres 
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,905. 2010/07/23. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"MasterCard" appears in white with black shadowing. The left 
background circle and the dark horizontal bars extending into the 
intersection of the two background circles appear in red. The 
right background circle and the light horizontal bars extending 
into the intersection of the two background circles appears in 
yellow.

WARES: Payment cards and stored value cards, namely 
magnetically encoded credit cards, debit cards and prepaid all-
purpose payment cards, and integrated circuit enabled credit 
cards, debit cards and prepaid all-purpose payment cards; 
electronic verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, credit cards, debit cards and prepaid all-purpose 
payment cards, namely magnetically encoded and integrated 
circuit enabled card readers; downloadable electronic 
publications, namely newsletters; advertising displays, namely 
decals, signs, labels, shelf danglers, tent cards, bill presenters 
and tip trays. SERVICES: Payer authentication services; pre-
paid card and stored value card services, namely credit card 
services, debit card services, and prepaid all-purpose payment 
card services; retail services provided on-line, through networks 
or other electronic means using electronically digitized 
information, namely processing of payments for purchases made 
electronically through computers, mobile phones and PDA's; 
statistical information, namely the provision of statistical 
information concerning consumer purchasing patterns, 
tendencies and histories; preparation of statements of accounts; 
business management; business administration; commercial, 
industrial and business management assistance; maintenance of 
financial records; dissemination of financial information via the 
Internet and other computer networks; bookkeeping; insurance 
services; travel insurance services; roadside assistance 
services; legal referral services; purchase assurance services; 
extended warranty services, namely providing extended 
warranties on products purchased using a payment card; 
automatic bill payment services; remote payment services; co-
branding services; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Master Card » est écrit en blanc avec un 
ombrage noir. L'arrière-plan du cercle gauche et les barres 
horizontales qui s'étendent jusqu'à la jonction des deux cercles
sont rouges. L'arrière-plan du cercle droit et les barres 
horizontales qui s'étendent jusqu'à la jonction des deux cercles 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et cartes porte-monnaie, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement prépayées tout usage à codage magnétique ainsi que 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement prépayées 
tout usage à circuits intégrés; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification des cartes de paiement, 
des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de 
paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes 
à codage magnétique et à circuits intégrés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information; affichages publicitaires, nommément 
décalcomanies, enseignes, étiquettes, affichettes pendantes, 
chevalets, présentoirs à facture et sébiles à pourboires. 
SERVICES: Services d'authentification du payeur; services de 
cartes prépayées et de cartes à valeur stockée, nommément 

services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de cartes de paiement prépayées tout usage; services 
de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres 
supports électroniques utilisant de l'information numérisée 
électroniquement, nommément traitement des paiements pour 
les achats faits par voie électronique au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles et d'ANP; renseignements statistiques, 
nommément diffusion de renseignements statistiques 
concernant les habitudes, les tendances et l'historique d'achat 
des consommateurs; préparation de relevés de compte; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion 
commerciale, industrielle et d'entreprise; mise à jour des 
dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et d'autres réseaux informatiques; tenue des livres; services 
d'assurance; services d'assurance voyage; services d'assistance 
routière; services de recommandation d'aide juridique; services 
d'assurance achats; services de garanties prolongées, 
nommément offre de garanties prolongées sur des produits 
achetés avec une carte de paiement; services de paiement 
automatique de factures; services de télépaiement; services de 
comarquage; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,937. 2010/07/23. YOUSAF M. SHAIKH, 150 
MARTINDALE CRES., BRAMPTON, ONTARIO L6X 2V2

WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring photographs, 
videos, music, and data recovered from clients' malfunctioning 
data storage devices. (2) Computer accessories, namely, blank 
optical discs, optical disc drives, hard disk drives, and USB flash 
drives. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, reports, and instruction manuals. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
key chains, novelty flags, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Digital data recovery services, 
namely, retrieving computer files from scratched optical discs 
and from malfunctioning data storage devices such as hard 
drives, USB flash drives, and flash cards. (2) Reparation of 
optical discs by buffing out any scratches. (3) Conversion of 
physical and analog media, namely, photographs, text 
documents, and home movies to digital formats. (4) Restoration 
of photographs; Alteration of digital photographs to remove 
imperfections and signs of damage carried over from the 
scanned originals. (5) Operating a website providing information 
in the fields of media digitization and data recovery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
photos, de vidéos, de musique et de données récupérées sur les 
dispositifs de stockage de données défectueux des clients. (2) 
Accessoires d'ordinateurs, nommément disques optiques 
vierges, unités de disques optiques, disques durs et clés USB. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, brochures, rapports et guides. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de récupération de 
données numériques, nommément récupération de fichiers 
informatiques à partir de disques optiques égratignés et de 
dispositifs de stockage de données défectueux, notamment des 
disques durs, des clés USB et des cartes à mémoire flash. (2) 
Réparation de disques optiques par polissage des égratignures. 
(3) Conversion de supports physiques et analogiques, 
nommément photos, documents (texte) et vidéos amateurs en 
formats numériques. (4) Restauration de photos; retouche de 
photos numériques pour éliminer les imperfections d'originaux 
numérisés endommagés. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la numérisation et de la 
récupération de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,300. 2010/07/27. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 North 
Main Street, Gordonsville, Virginia 22942, 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

BRIGHT BEGINNINGS
WARES: Pediatric nutritional products, namely, infant formula, 
pediatric electrolyte preparations; baby food, namely pediatric 
nutritional beverages and dietary supplements in the form of a 
nutritional bar; Baby bottles, breast milk storage bottles; 
preformed plastic inserts for use as baby bottle container liners. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 
under No. 3,509,060 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pédiatriques, 
nommément préparations pour nourrissons, préparations 
d'électrolytes pédiatriques; aliments pour bébés, nommément 
boissons nutritives pédiatriques et suppléments alimentaires 
sous forme de barre alimentaire; biberons, bouteilles pour lait 
maternel; encarts en plastique préformés pour biberons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,509,060 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,383. 2010/07/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EMESTO
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for the treatment 
of seeds, fertilizer; preparations for killing weeds and destroying 
vermin, insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, préparations de 
produits chimiques pour le traitement des semences, engrais; 
préparations pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,414. 2010/07/28. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MON GARDE-CRÉDIT
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft related services, namely providing products and 
services responsive to the needs of individuals who have 
suffered identity theft; identity theft prevention services; credit 
bureau daily monitoring services; generation of credit reports for 
others; generation and monitoring of credit scores for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité; services 
de rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services ayant trait au vol d'identité, nommément produits et 
services destinés aux victimes de vol d'identité; services de 
prévention contre le vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 192 May 25, 2011

1,490,494. 2010/07/29. VINUM DESIGN INC., 1480, rue City 
Councillors, Montréal, QUÉBEC H3A 2E5 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 traduction en français fournie par le requérant du mot VINUM 
est vin.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour la consommation du vin 
nommément tire-bouchons, doseurs à alcool, mélangeurs à 
alcool. (2) accessoires pour la consommation et conservation du 
vin nommément celliers, verres, verseurs, carafes, bouchons, 
refroidisseurs à vin, linge micro-fibres pour nettoyer et essuyer la 
verrerie. SERVICES: Services de vente au détail d'accessoires 
pour le vin; conception de caves à vin et celliers pour la 
conservation du vin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services; 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

The French translation of VINUM provided by the applicant is 
VIN.

WARES: (1) Accessories for consuming wine, namely 
corkscrews, spirit measures, cocktail mixers. (2) Accessories for 
the consumption and conservation of wine namely cellars, 
glasses, pourers, carafes, stoppers, coolers for wine, microfiber 
cloths used for cleaning and drying glassware. SERVICES:
Retail of wine accessories; design of wine cellar spaces and 
wine cellars for the preservation of wine. Used in CANADA since 
at least as early as 1993 on services; 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,490,506. 2010/07/29. VISKASE COMPANIES, INC., (a 
Delaware corporation), 8205 S. Cass Avenue, Suite 115, Darien, 
Illinois 60561, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VISCOAT
WARES: Cellulose food casings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en cellulose pour aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,641. 2010/07/30. AB Ludvig Svensson, 511 82 Kinna, 
SWEDEN 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

H2NO
WARES: Shading and energy saving screens (fabrics) for use in 
greenhouses. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008848244 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on July 27, 2010 under No. 008848244 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans pour créer de l'ombrage et 
économiser de l'énergie (tissus) utilisés dans des serres. Date
de priorité de production: 01 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008848244 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 
2010 sous le No. 008848244 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,863. 2010/08/03. Michaël Joannes Petrus Henricus de 
Kok,  t.h.o.d.n. Japan Holland WEB, J.P. Thijsselaan 5, 1431 JH 
AALSMEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KAHORI
WARES: Agricultural and ornamental products, namely seeds, 
cuttings, young plants, flowers, and plants. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on November 07, 2006 under No. 0806939 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et ornementaux, 
nommément graines, boutures, jeunes plants, fleurs et plantes. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
novembre 2006 sous le No. 0806939 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,967. 2010/08/03. Dentalfix Rx, LLC, 4380 Oakes Road, 
Suite 814, Davie, Florida 33314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DENTALFIX RX
SERVICES: Maintenance and repair of dental equipment and 
hand pieces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2011 under No. 3,901,446 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Entretien et réparation d'équipement et de pièces à 
main de dentisterie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,446 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,491,053. 2010/08/04. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TILSKY
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques dans le 
domaine de l'oncologie, substances diététiques et compléments 
alimentaires à usage médical nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et acides gras et végétaux sous forme de 
capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets liquide, utilisés 
pour le traitement de la perte de poids, la stabilisation pondérale, 
le contrôle et l'optimisation de la satiété. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3732385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations in the field of oncology, 
dietetic substances and food supplements for medical use, 
namely vitamins, minerals, amino acids, fatty acids and plants in 
the form of capsules, tablets, dragees, gelcaps, liquid packets, 
used for treating weight loss, stabilizing weight, controlling and 
optimizing satiety. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3732385 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,055. 2010/08/04. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TUSKRA
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques dans le 
domaine de l'oncologie, substances diététiques et compléments 
alimentaires à usage médical nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et acides gras et végétaux sous forme de 
capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets liquide, utilisés 
pour le traitement de la perte de poids, la stabilisation pondérale, 
le contrôle et l'optimisation de la satiété. Date de priorité de 
production: 22 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3732388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations in the field of oncology, 
dietetic substances and food supplements for medical use, 
namely vitamins, minerals, amino acids, fatty acids and plants in 
the form of capsules, tablets, dragees, gelcaps, liquid packets, 
used for treating weight loss, stabilizing weight, controlling and 
optimizing satiety. Priority Filing Date: April 22, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3732388 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,196. 2010/08/05. Pro Hockey Life Sporting Goods Inc., 
4149, Autoroute 440 West, Laval, QUEBEC H7P 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

DRAFTPICK
WARES: Hockey equipment, namely pads, catchers, blockers, 
gloves, cages, shields, shoulder pads, neck guards, elbow pads, 
shin guards, jock straps, mouthpieces, chest protectors, pants, 
masks, skates, hockey sticks, pucks, bags, shafts, blades, 
jerseys, underwear, undergarments, garter belts, suspenders, 
socks, t-shirts, polos, hoodies, hats, scarves, jackets, trousers, 
headbands, wristbands, sweatshirts, pullovers, sweaters, shorts, 
sweatpants, athletic footwear, sports footwear, runners, laces, 
soles namely insoles for skates, stickers, water bottles and stick 
accessories, namely tape, butts, plugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément 
jambières, mitaines, boucliers, gants, grilles, visières, épaulières, 
protège-cous, protège-coudes, protège-tibias, supports 
athlétiques, protège-dents, plastrons, pantalons, masques, 
patins, bâtons de hockey, rondelles, sacs, manches, lames, 
chandails d'équipe, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
porte-jarretelles, bretelles, chaussettes, tee-shirts, polos, 
chandails à capuchon, chapeaux, foulards, vestes, pantalons, 
bandeaux, serre-poignets, pulls d'entraînement, pulls, chandails, 
s h o r t s ,  pantalons d'entraînement, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, chaussures de 
course, lacets, semelles, nommément semelles intérieures pour 
patins, cire, autocollants, gourdes et accessoires pour bâton, 
nommément ruban adhésif, embouts, poignées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,394. 2010/08/06. Speed Energy Drink, LLC, 10615 Twin 
Lakes Parkway, Charlotte, NORTH CAROLINA 28269, 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

SPEED ENERGY
WARES: (1) Metal key chains and key rings, metal license 
plates and statues of non-precious metal; Ornamental pins, key 
chains and key rings of precious metal, jewelry, tie clips, tie pins, 
watches and clocks; Stickers, decals, bumper stickers, paper 
cups, paper coasters, pens, pencils, markers, paper banners, 
flags and pennants, framed art prints, posters, calendars, 
checkbook covers, note cards, notebooks, note pads, mounted 
and un-mounted photographs, picture books, post cards and 
trading cards; Leather key chains, key cases, sports bags, 
carrying bags and wallets; Plastic key chains and key rings, 
plastic license plates, plastic license plate frames, plastic 
pennants, vinyl banners and sleeping bags; Cups, mugs, plastic 
water bottles sold empty, cocktail shakers, drinking flasks, 
thermal insulated containers for food or beverages and insulated 
containers for beverage cans for domestic use; Clothing, namely, 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 194 May 25, 2011

jeans, dresses, vests, shirts, t-shirts, tube tops, tank tops, polo 
shirts, sports jerseys, sweatshirts, hooded pullovers, hooded 
sweatshirts, short and long sleeve buttoned and zippered 
pullovers, sweaters, jackets, pants, shorts, skirts, underpants, 
panties, boxer briefs, socks, jumpers, pajamas, bathing suits, 
swimsuits, robes, uniform-inspired clothing, neckties, scarves, 
gloves; waterproof clothing, namely, waterproof jackets, pants 
and hats; motorists' clothing, namely, driving gloves, motorcycle 
gloves, jackets, pants, and chaps; head wear, namely, hats, 
caps, visors, scarves, beanies and skull caps; Toys, namely, die 
cast toy vehicles, play motor cars, radio-controlled toy vehicles, 
toy vehicles, model cars, collectible toy figures, dolls, plush toys, 
stuffed toys, action figures, miniature toy helmets, balls for 
sports, namely, baseballs, volleyballs, basketballs, tennis balls, 
footballs, soccer balls and handballs, beach balls; Candy. (2) 
Sports drinks, namely, energy drinks. Priority Filing Date: June 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85060108 in association with the same kind of wares (2); 
July 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85091182 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés 
en métal, plaques d'immatriculation en métal et statues en métal 
non précieux; épinglettes décoratives, chaînes porte-clés et 
anneaux porte-clés en métal précieux, bijoux, épingles à cravate, 
pinces de cravate, montres et horloges; autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, gobelets en 
papier, sous-verres en papier, stylos, crayons, marqueurs, 
banderoles en papier, drapeaux et fanions, reproductions d'art 
encadrées, affiches, calendriers, porte-chéquiers, cartes de 
correspondance, carnets, blocs-notes, photographies montées 
ou non, livres d'images, cartes postales et cartes à collectionner; 
chaînes porte-clés en cuir, étuis porte-clés, sacs de sport, cabas 
et portefeuilles; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en 
plastique, plaques d'immatriculation en plastique, supports en 
plastique pour plaque d'immatriculation, fanions en plastique, 
bannières en vinyle et sacs de couchage; gobelets, grandes 
tasses, bouteilles en plastique vendues vides, mélangeurs à 
cocktails, gourdes, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons ainsi que contenants isothermes pour canettes à usage 
domestique; vêtements, nommément jeans, robes, gilets, 
chemises, tee-shirts, bustiers tubulaires, débardeurs, polos, 
chandails de sport, pulls d'entraînement, pulls à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à manches courtes ou 
longues, à boutons ou à fermeture à glissière, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, jupes, caleçons, culottes, caleçons boxeurs, 
chaussettes, chasubles, pyjamas, maillots de bain, peignoirs, 
vêtements inspirés d'uniformes, cravates, foulards, gants; 
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons et 
chapeaux imperméables; vêtements de moto, nommément gants 
de conduite, gants, vestes, pantalons et protège-pantalons de 
moto; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, foulards, petits bonnets et calottes; jouets, nommément 
véhicules jouets miniatures moulés sous pression, voitures à 
moteur jouets, véhicules jouets radioguidés, véhicules jouets, 
modèles réduits d'automobiles, figurines jouets à collectionner, 
poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines 
d'action, casques jouets miniatures, balles et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de volleyball, ballons de 
basketball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
soccer et ballons de handball, ballons de plage; bonbons. (2) 
Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes. 

Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85060108 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85091182 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,430. 2010/08/06. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MIRACULOUS YEAR
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, posters, 
postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, stationery, 
namely, writing paper, envelopes, blank journals, blank cards, 
temporary tattoos, paper coasters, trading cards, trivia cards and 
a series of books, all featuring content from or relating to a 
dramatic television series; pens, pencils. (2) All purpose carrying 
bags, duffle bags, handbags, luggage, luggage tags, shoulder 
bags, sports bags, backpacks, messenger bags, overnight bags, 
tote bags, travel bags, wallets, purses, wristlet bags, cosmetic 
bags sold empty; umbrellas; trunks; attache cases. (3) Mugs, 
beverage glassware, drinking glasses, shot glasses; dishes, 
plates, bowls, cups, saucers and trays made of glassware, 
porcelain, ceramic or earthenware; bottle openers; wine openers; 
wine buckets, cocktail stirrers; cocktail shakers; coasters not 
made of paper; containers for household or kitchen use, namely 
food containers and ingredient containers; cosmetic brushes; nail 
brushes; powder puffs; porcelain figurines. (4) Clothing, namely, 
t-shirts, loungewear, pants, vests, jackets, tank tops, hooded 
pullovers, sportswear, sweat shirts, sweat pants, shirts, lingerie, 
panties, undergarments, nightgowns, night shirts, pajamas, 
sleepwear, camisoles, hosiery, robes, scarves, coats and jeans; 
socks; swimwear; bathrobes; hats, visors, caps; footwear, 
namely casual footwear, athletic footwear; Halloween and 
masquerade costumes and masks sold in connection therewith. 
Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/956,213 in association with 
the same kind of wares (1); March 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/956,210 in 
association with the same kind of wares (2); March 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/956,327 in association with the same kind of wares (3); March 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/956,203 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers, 
affiches, cartes postales, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, journaux vierges, cartes vierges, tatouages 
temporaires, sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes 
de jeu-questionnaire et série de livres, offrant tous du contenu 
qui provient d'une série télévisée dramatique ou qui y est 
associé; stylos, crayons. (2) Sacs de transport tout usage, sacs 
polochons, sacs à main, valises, étiquettes pour bagages, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, 
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sacs à main, sacs avec attache-poignet, sacs à cosmétiques 
vendus vides; parapluies; malles; mallettes. (3) Grandes tasses, 
verres à boire, verres, verres à liqueur; vaisselle, assiettes, bols, 
tasses, soucoupes et plateaux en verre, en porcelaine, en 
céramique ou en terre cuite; ouvre-bouteilles; déboucheuses; 
seaux à vin, cuillères à cocktail; mélangeurs à cocktails; sous-
verres autres qu'en papier; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et contenants 
pour ingrédients; pinceaux de maquillage; brosses à ongles; 
houppettes à poudre; figurines en porcelaine. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, vêtements de détente, pantalons, gilets, 
vestes, débardeurs, chandails à capuchon, vêtements sport, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
lingerie, culottes, vêtements de dessous, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, 
bonneterie, peignoirs, foulards, manteaux et jeans; chaussettes; 
vêtements de bain; sorties de bain; chapeaux, visières, 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement; costumes 
d'Halloween et de mascarade et masques vendus avec ces 
costumes. Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,213 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,210 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,327 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,203 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,433. 2010/08/06. BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GREEN PACKAGE
SERVICES: Financial information services, namely, providing 
information in the fields of risk management, financial 
management and analysis, and investment management and 
analysis; Securities trading for others; Insurance consultation; 
Investment advisory services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2002 on services.

SERVICES: Services d'information financière, nommément offre 
d'information dans les domaines de la gestion des risques, de la 
gestion et de l'analyse financières ainsi que de la gestion et de 
l'analyse de placements; opérations sur valeurs mobilières pour 
des tiers; services de conseil en matière d'assurance; services 
de conseil en placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,491,454. 2010/08/06. Imation Corp., One Imation Way, 
Oakdale, Minnesota 55128, 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

DEFENDER

WARES: (1) Universal serial bus (USB) flash drives. (2) Data 
storage products, namely, digital media servers, portable digital 
media players, blank magnetic tapes for storing data, audio, and 
video; hard disk drives, solid state drives, flash memory devices, 
namely, memory cards, flash memory cards, card readers and 
drives; blank optical discs, namely, recordable and rewriteable 
compact discs, recordable and rewriteable DVD discs, and BD-R 
disc and BD-RE discs; and electronic monitoring and control 
apparatus for the identification and tracking of such data storage 
products, namely, radio-frequency identification (RFID) tags and 
readers, radio transmitters and radio receivers; computer 
software for such data storage products for encrypting, 
safeguarding, backing-up, and key management of files and 
controlling the access to and use of such files; and protective 
storage bags and cases for carrying and transporting such data 
storage products. Used in CANADA since at least as early as 
July 29, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Clés bus série universel (USB) à 
mémoire flash. (2) Produits de stockage de données, 
nommément serveurs multimédias numériques, lecteurs de 
supports numériques portatifs, cassettes magnétiques vierges 
pour le stockage de données, de contenu audio et de contenu 
vidéo; disques durs, disques durs électroniques, dispositifs à 
mémoire flash, nommément cartes mémoire, cartes à mémoire 
flash, lecteurs de cartes et lecteurs; disques optiques vierges, 
nommément disques compacts inscriptibles et réinscriptibles, 
DVD inscriptibles et réinscriptibles, ainsi que DVD vidéo haute 
définition inscriptibles et DVD vidéo haute définition 
réinscriptibles; appareils électroniques de surveillance et de 
contrôle pour l'identification et le suivi des produits de stockage 
de données susmentionnés, nommément étiquettes 
d'identification par radiofréquence et lecteurs connexes, 
émetteurs radio et récepteurs radio; logiciels pour les produits de 
stockage de données susmentionnés permettant le cryptage, la 
protection, la sauvegarde et la gestion de clés des dossiers et le 
contrôle de l'accès à ces dossiers et de leur utilisation; sacs et 
étuis protecteurs pour les produits de stockage de données 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,491,492. 2010/08/06. Lornamead Inc., 175 Cooper Avenue, 
Tonawanda, NY 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GEAR GUARD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of lice; 
lice treatment preparations; preparations for destroying lice in the 
hair; preparations for destroying infestations of the hair; 
preparations for destroying parasites in the hair; medicated 
preparations for the treatment of the scalp. Priority Filing Date: 
August 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85098669 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des poux; produits pour le traitement des poux; produits pour 
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éliminer les poux des cheveux; produits pour éliminer les 
infestations dans les cheveux; produits pour élimer les parasites 
dans les cheveux; produits médicamenteux pour le traitement du 
cuir chevelu. Date de priorité de production: 03 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85098669 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,631. 2010/08/09. Panasonic Electric Works Power Tool 
Co., Ltd., 33 Okamachi, Hikone-shi, Shiga, 522-8520, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Metalworking machine tools; lumbering, woodworking 
machines; veneer making machines; plywood making machines; 
electric power tools, namely, rotary hammers, hammer drill 
drivers, drill drivers, impact wrenches, multi impact drivers, 
impact drivers, rotary hammer drill drivers, jigsaws, multipurpose 
metal cutters, and angle grinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le travail des métaux; 
machines à travailler le bois; machines à placage; machines à 
contreplaqué; outils électriques, nommément perceuses à 
percussion, marteaux perforateurs, perceuses, clés à chocs, 
visseuses à chocs répétitifs, visseuses à chocs, marteaux 
perforateurs rotatifs, scies sauteuses, outils polyvalents de 
coupe du métal et meuleuses angulaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,857. 2010/08/10. Infinitus Development Corporation, 124 
Burritt Street, Callander, ONTARIO P0H 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INFINITUS
SERVICES: Repair services in the field of bathtubs, whirlpool 
tubs, showers, sinks, toilets and plumbing fixtures; sale and 
installation of adhesive non-slip and decorative sheets on 
bathtubs, whirlpool tubs, showers, sinks, toilets, floors, walls, 
windows and other surfaces for the purpose of increasing foot 
traction, hand grip and reducing potential injury and the sale of 
warranties relating to the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de réparation dans les domaines des 
baignoires, des baignoires de massage, des douches, des 
lavabos, des toilettes et des appareils de plomberie; vente et 
installation de feuilles adhésives, antidérapantes et décoratives 
sur des baignoires, des baignoires de massage, des douches, 
des lavabos, des toilettes, des planchers, des murs, des fenêtres 
et d'autres surfaces pour augmenter l'adhérence des pieds et la 
prise des mains et pour diminuer le risque de blessure, ainsi que 

vente de garanties concernant les éléments susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,933. 2010/08/11. Reshape Medical, Inc., 100 Calle Iglesia, 
San Clemente, California 92672, 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

WARES: Medical devices for the treatment of obesity, namely, 
intragastric implants. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,826 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,853,570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'obésité, nommément implants intragastriques. Date de priorité 
de production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,826 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 septembre 2010 sous le No. 
3,853,570 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,973. 2010/08/11. Armugham INC, 16 Pauline Cres., 
Brampton, ONTARIO L7A 2V4

Eastern Tea House Zippy Tea
WARES: Tea. Used in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,491,978. 2010/08/11. Independent System Operator, doing 
business as Alberta Electric System Operator, 2500, 330 - 5th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AESO
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets, 
athletic clothing, shirts; baseball caps; fridge magnets; golf balls; 
coasters; clocks; calculators; canvas briefcases; portfolios; 
plaques; pins; key chains; coffee mugs; cooler bags; travel 
mugs; travel locks; flashlights; BBQ cooking utensils; umbrellas; 
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gift wrap; business card cases; luggage; printed materials 
namely, calendars, portfolio and report covers, journals, diaries, 
posters, signage, door signs, displays; stationary and printed 
material namely, writing paper, note paper, business cards and 
envelopes, letterhead, ball point pens, mouse pads; maps; 
publications namely, instructional materials distributed at 
workshops and seminar related to the electricity industry, 
newsletters, informational brochures, guidebooks, magazines. 
SERVICES: Facilitating and operating a wholesale market for 
the exchange of electricity; regulating and administering load 
settlement in the Province of Alberta; planning and directing the 
operation of the interconnected transmission system for the 
Province of Alberta; consulting in the field of electric energy by 
way of presentations, seminars and workshops; sponsorships of 
charitable organizations and events and causes. Used in 
CANADA since February 01, 2003 on services. Used in 
CANADA since as early as June 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d'entraînement, vestes, polos, gilets, gants, 
chemises en denim et vestes de golf, vêtements de sport, 
chemises; casquettes de baseball; aimants pour réfrigérateur; 
balles de golf; sous-verres; horloges; calculatrices; serviettes en 
toile; porte-documents; plaques; épinglettes; chaînes porte-clés; 
grandes tasses à café; sacs isothermes; grandes tasses de 
voyage; cadenas de voyage; lampes de poche; ustensiles de 
barbecue; parapluies; emballage-cadeau; étuis pour cartes 
professionnelles; valises; imprimés nommément calendriers, 
reliures pour portfolios et rapports, revues, agendas, affiches, 
panneaux, affiches de porte, afficheurs; articles de papeterie et 
imprimés, nommément papier à écrire, papier à lettres, cartes 
professionnelles et enveloppes, papier à en-tête, stylos à bille, 
tapis de souris; cartes; publications, nommément matériel de 
formation distribué à des ateliers et à des séminaires dans le 
domaine de l'industrie de l'électricité, bulletins d'information, 
brochures d'information, guides, magazines. SERVICES:
Animation et exploitation d'un marché de vente en gros pour 
l'échange d'électricité; régulation et administration de la courbe 
de charge dans la province de l'Alberta; planification et direction 
de l'exploitation du réseau interconnecté pour la province de 
l'Alberta; conseils dans le domaine de l'énergie électrique 
transmis à l'occasion de présentations, de conférences et 
d'ateliers; commandite d'organismes et d'évènements de 
bienfaisance et de causes. Employée au CANADA depuis 01 
février 2003 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,050. 2010/08/12. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

HAPPY WATER
WARES: Bottled drinking water; drinking water; one or more of
sparkling water, spring water, flavoured drinking water, purified 
drinking water, filtered water, mineral water,and flavoured water 
beverages. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85104978 in 

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

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau potable; eau 
gazeuse, eau de source, eau potable aromatisée, eau potable 
purifiée, eau filtrée, eau minérale et boissons à base d'eau 
aromatisées. Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85104978 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,051. 2010/08/12. Jagex Limited, St. John's Innovation 
Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, grey, and red is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized wording 'JAGEX GAMES STUDIO'. 
The letter 'J' has grey in the vertical portion and blue in the lower 
curved section. The letter 'A' is in red with an integral cog design. 
The letter 'G' has a grey upper left curve section and lower right 
rectangle section with the remaining portions of the letter 'G' in 
blue. The letter 'E' is in red. The letter 'X' has an upper left 
portion in blue and lower right portion in blue with the remaining 
portions of the letter in grey. The words 'GAMES STUDIO' is in 
grey. The color white represents background, outlining, shading 
and/or transparent areas and is not part of the mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks. Priority Filing Date: February 15, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008883043 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 
05, 2010 under No. 008883043 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce comprend les mots stylisés JAGEX GAMES 
STUDIO. La partie verticale de la lettre J est grise et sa partie 
courbe inférieure est bleue. La lettre A est rouge et comprend le 
dessin d'une roue dentée. La partie courbe supérieure gauche 
de la lettre G est grise, de même que sa partie rectangulaire 
inférieure droite; le reste de la lettre G est bleu. La lettre E est 
rouge. La partie supérieure gauche et la partie inférieure droite 
de la lettre X sont bleues; le reste de la lettre X est gris. Les 
mots GAMES STUDIO sont gris. La couleur blanche représente 
les zones d'arrière-plan, de contour, d'ombrage et/ou de 
transparence et ne fait pas partie de la marque.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques électroniques et de jeux vidéo électroniques 
en ligne, offre de services de jeux interactifs à plusieurs joueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo accessibles et 
utilisables sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Date de priorité de production: 15 
février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008883043 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le No. 008883043 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,492,220. 2010/08/13. D+H Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft insurance; 
identity theft related services, namely providing products and 
services responsive to the needs of individuals who have 
suffered identity theft; identity theft prevention services; credit 
bureau daily monitoring services; generation of credit reports for 
others; generation and monitoring of credit scores for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité; services 
de rétablissement d'identité; assurance contre le vol d'identité; 
services ayant trait au vol d'identité, nommément produits et 
services destinés aux victimes de vol d'identité; services de 
prévention contre le vol d'identité; services de vérification 
quotidienne auprès des agences d'évaluation du crédit; 
production de rapports de solvabilité pour des tiers; production et 
suivi de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,557. 2010/08/17. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TOROSA
WARES: Medical apparatus, namely testicular prostheses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément prothèse 
testiculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,572. 2010/08/17. Mamiya America Corporation, 8 
Westchester Plaza, Elmsford, New York 10523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

INDURO
WARES: Camera booms; stands for use in connection with 
photographic equipment, namely, tripods, monopods, boom 
stands, C-stands, light stands and background support stands; 
and accessories for stands for use in connection with 
photographic equipment, namely, clamps, grip heads, ball heads 
and three-way heads. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2007 under No. 3,342,165 on 
wares.

MARCHANDISES: Grues de studio; supports pour utilisation 
avec de l'équipement photographique, nommément trépieds, 
pieds monobranches, pieds de perche, trépieds à position 
réglable, pieds de projecteurs et supports pour arrière-plan; 
accessoires pour supports pour utilisation avec de l'équipement 
photographique, nommément pinces, têtes antidérapantes, têtes 
à rotule et têtes à trois axes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 
3,342,165 en liaison avec les marchandises.

1,492,575. 2010/08/17. Sonora Mills Foods, Inc., 3064 Maria 
Street, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

POPCHIPS
WARES: (1) Potato-based snack foods; vegetable-based snack 
foods; puffed corn snacks; rice-based snack foods; corn-based 
snack foods; grain-based chips. (2) Potato-based snack foods; 
vegetable-based snack foods; puffed corn snacks, excluding 
breakfast cereals and cereal bars; rice-based snack foods, 
excluding breakfast cereals and cereal bars; corn-based snack 
foods, excluding breakfast cereals and cereal bars; grain-based 
chips, excluding breakfast cereals and cereal bars. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,482,390 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines de maïs soufflé; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; croustilles 
à base de céréales. (2) Grignotines à base de pommes de terre; 
grignotines à base de légumes; grignotines de maïs soufflé, sauf 
les céréales de déjeuner et les barres aux céréales; grignotines 
à base de riz, sauf les céréales de déjeuner et les barres aux 
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céréales; grignotines à base de maïs, sauf les céréales de 
déjeuner et les barres aux céréales; croustilles à base de 
céréales, sauf les céréales de déjeuner et les barres aux 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3,482,390 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,492,680. 2010/08/17. ABC Online Resources, LLC, 11049 N. 
23rd Dr. Ste. 107, Phoenix Arizona 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ABCUNDERWEAR.COM
WARES: Men's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, sweat 
pants, clubwear, namely, fishnet shirts, fishnet pants, sheer 
shirts, sheer pants, muscle shirts, lame' shirts, swimwear, pants, 
jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, sweat 
shirts, hats, sarongs; active wear, namely sweat pants, bike 
shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; 
boxer shorts; workout clothes, namely, sweat pants, bike shorts, 
spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; gym 
clothes, namely sweat pants, bike shorts, spandex shorts, sweat 
shirts, tank tops, wrestling suits; scarves, bikinis and 
loungewear. SERVICES: Online retail and wholesale store 
services featuring men's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, 
sweat pants, clubwear, namely, fishnet shirts, fishnet pants, 
sheer shirts, sheer pants, muscle shirts, lame' shirts, swimwear, 
pants, jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, 
sweat shirts, hats, sarong; active wear, namely, sweat pants, 
bike shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling 
suits; boxer shorts; workout clothes, namely, sweat pants, bike 
shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; 
gym clothes, namely sweat pants, bike shorts, spandex shorts, 
sweat shirts, tank tops, wrestling suits; scarves, bikinis and 
loungewear. Used in CANADA since March 28, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de boîte de nuit, nommément chandails en filet, 
pantalons en filet, chandails translucides, pantalons translucides, 
maillots sans manches, chandails de lamé, vêtements de bain, 
pantalons, jeans, vestes, sous-vêtements, lingerie, chandails, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chapeaux, sarongs; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, 
cuissards, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, tenues de 
lutte; boxeurs; vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; vêtements de sport, 
nommément pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; foulards, bikinis et 
vêtements de détente. SERVICES: Services de magasin de 
vente en ligne au détail et en gros de vêtements pour hommes, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, vêtements de boîte de nuit, nommément 
chandails en filet, pantalons en filet, chandails translucides, 
pantalons translucides, maillots sans manches, chandails de 

lamé, vêtements de bain, pantalons, jeans, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, pulls 
d'entraînement, chapeaux, sarongs; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; boxeurs; vêtements 
d'entraînement, nommément pantalons d'entraînement, 
cuissards, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, tenues de 
lutte; vêtements de sport, nommément pantalons 
d'entraînement, cuissards, shorts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tenues de lutte; foulards, bikinis et vêtements de 
détente. Employée au CANADA depuis 28 mars 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,682. 2010/08/17. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Fasteners, straps and ties for medical use, namely, tie-
down straps, hook and loop type fasteners and components 
thereof, padding material having hook and loop fasteners, and 
breathable liner padding incorporating hook and loop fasteners, 
all for medical use; moulded and extruded plastic material having 
a surface of hooks and synthetic fiber material having a surface 
of loops for use in manufacture; textiles; fabrics and textiles and 
substitutes therefore; woven, non-woven, moulded or extruded 
synthetic material having a surface of hooks; woven, non-woven, 
moulded or synthetic material having a surface of loops; woven, 
non-woven, moulded or extruded synthetic material having a 
surface of hooks on one side and a surface of loops on the other; 
fasteners, straps and ties; separable fasteners; tie-down straps; 
ties for industrial, home and garden use; hook and loop type 
fasteners; parts, fittings and components therefor. Priority Filing 
Date: June 25, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1205521 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, sangles et brides à usage médical, 
nommément sangles d'arrimage, fermetures autoagrippantes et 
pièces connexes, matériau de rembourrage avec fermetures 
autoagrippantes et doublure perméable à l'air comprenant des 
fermetures autoagrippantes, tous à usage médical; plastique 
moulé et extrudé dont la surface est faite de crochets et fibres 
synthétiques dont la surface est faite de boucles pour utilisation 
en fabrication; tissus; tissus et étoffes, ainsi que substituts 
connexes; matériaux synthétiques tissés, non tissés, moulés ou 
extrudés dont la surface est faite de crochets; matériaux tissés, 
non tissés, moulés ou synthétiques dont la surface est faite de 
boucles; matériaux synthétiques tissés, non tissés, moulés ou 
extrudés dont la surface est faite de crochets sur un côté et de 
boucles sur l'autre côté; attaches, sangles et brides; attaches 
séparables; sangles d'arrimage; brides à usage industriel et 
ménager, ainsi que pour le jardinage; fermetures 
autoagrippantes; pièces, accessoires et éléments connexes. 
Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1205521 en liaison avec 
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le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,492,711. 2010/08/18. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RILSAMID
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie des 
chaussures, l'industrie des sports et loisirs, l'industrie textile, 
l'industrie automobile et des camions, à l'industrie des câbles 
électriques et à l'industrie des boites de raccordement électrique, 
nommément : résines synthétiques à l'état brut, polymères 
transformables, élastomères thermoplastiques ; polyamides ; 
matières plastiques à l'état brut ; matières plastiques sous forme 
de poudre, feuilles, tubes, granulés, mono-filaments ; polymères 
techniques ; résines de polyamide. Câbles électriques ; gaines 
pour câbles électriques ; câbles de démarrage pour moteurs ; 
manchons de jonction pour câbles électriques. Cathéters. 
Produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément : 
feuilles, films, baguettes, tubes et plaques de matières 
plastiques, gaines pour câbles électroniques, semel les de 
chaussures ; tuyaux flexibles non métalliques de carburants ; 
pièces en plastique moulé (produits en matière plastiques mi-
ouvrées), nommément : boites de raccordement électriques ; 
raccords de tuyaux non métalliques ; fibres de carbone ; fibres 
de plastique ; tubes en plastique moulé pour utilisation dans les 
automobiles et les camions ; matières plastiques semi-ouvrées 
utilisées pour le revêtement de sols et les revêtements de 
façades intérieures et extérieures de bâtiments ainsi que pour 
les câbles électriques ; matières plastiques semi-ouvrées 
utilisées dans l'industrie de l'automobile, dans l'industrie de la 
santé et dans l'industrie des transferts de fluides ; résines 
synthétiques et résines artificielles (produits semi-finis) ; 
matières polyamides mi-ouvrées pour garnitures de freins 
d'automobiles et de camions ; garnitures d'étanchéité en 
polyamide pour circuits d'essence et circuits de freins 
pneumatiques ; pellicules en matières plastiques pour le gainage 
des câbles électriques et électroniques ; tuyaux en matières 
textiles pour climatiseurs de voitures ; isolants pour câbles ; 
tuyaux flexibles non métalliques pour le transport des fluides et 
des carburants. Cuves non métalliques à pétrole. Fibres textiles 
à l'état brut ; câbles non métalliques électriques ; fibres en 
matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ; fils à lier non 
métalliques. Vêtements de sport et chaussures de sport. 
Equipements sportifs et articles de sport (à l'exception des 
tapis), nommément : filets pour paniers de basket-ball et pour 
buts de soccer. Date de priorité de production: 25 février 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 716 187 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 février 2010 sous le No. 10 3 716 187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products for the footwear industry, sports 
and recreation industry, textile industry, automotive industry, 
electric cable industry and electric junction box industry, namely: 

unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers; polyamides; unprocessed plastics; 
plastics in the form of powders, sheets, tubes, pellets, 
monofilaments; technical polymers; polyamide resins. Electric 
cables; sheaths for electric cables; engine starter cables; 
junction sleeves for electrical cables. Catheters. Products made 
of semi-processed plastics, namely: sheets, films, rods, tubes 
and plates made of plastic, sheaths for electronic cables, shoe 
soles; flexible non-metal fuel hoses; moulded plastic parts 
(products made of semi-finished plastic), namely: electric 
junction boxes; non-metal pipe connectors; carbon fibres; plastic 
fibres; moulded plastic tubes for use in cars and trucks; semi-
processed plastics used to cover the interior and exterior 
grounds and façades of buildings and to cover electric cables; 
semi-processed plastics used in the automobile industry, the
health sector and the fluid transfer industry; synthetic resins and 
artificial resins (semi-finished products); semi-finished 
polyamides for car and truck brake pads; watertight polyamide 
liners for gas and pneumatic brake systems; plastic films for 
sheathing electric and electronic cables; textile hoses for car air 
conditioners; cable insulation; flexible non-metal pipes for 
conveying fluids and fuels. Non-metal oil tanks. Unprocessed 
textile fibres; non-metal electric cables; plastic fibers for textile 
use; textile fibers; non-metal binding thread. Sports clothing and 
sports footwear. Sporting equipment and sporting goods (with 
the exception of mats), namely: nets for basketball hoops and 
soccer goals. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 716 187 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 25, 2010 under No. 10 3 716 187 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,492,724. 2010/08/18. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"WEISSE" is "WHEAT BEER".

WARES: Beer. Used in CANADA since April 12, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WEISSE est 
WHEAT BEER.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 12 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,492,759. 2010/08/18. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, MISSOURI 63105, 
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

EMERALD EXCHANGE
SERVICES: Membership benefit program, namely, offering 
benefits in relation to vehicle rental; incentive programs for 
consumers, namely, administering incentive programs pertaining 
to vehicle rental; vehicle renting and leasing services and 
reservation services for the rental and leasing of vehicles. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/096,428 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme d'avantages pour les membres, 
nommément offres d'avantages ayant trait à la location de 
véhicules; programmes d'encouragement pour le 
consommateur, nommément administration de programmes 
d'encouragement ayant trait à la location de véhicules; services 
de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/096,428 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,492,773. 2010/08/18. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GLOBAL HAEMOPHILIA NETWORK are in blue, and the words 
BRINGING TRIALS TO LIFE are in grey.

WARES: Printed publications, namely, newsletters in the field of 
haemophilia and printed scientific studies and trials concerning 
haemophilia. SERVICES: Education services, namely, providing 
live and online training modules in the field of clinical studies and 
trials concerning haemophilia; arranging of meetings and 
seminars in the field of clinical trials and studies concerning 
haemophilia; providing an internet website featuring scientific 
research material, news and information in the field of clinical 

trials and studies within haemophilia. Priority Filing Date: April 
28, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 01339 
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. Les mots GLOBAL HAEMOPHILIA NETWORK 
sont bleus et les mots BRINGING TRIALS TO LIFE sont gris.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information dans le domaine de l'hémophilie ainsi 
qu'études scientifiques et essais cliniques imprimés concernant 
l'hémophilie. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de modules de formation en personne et en ligne dans les 
domaines des études et des essais cliniques concernant 
l'hémophilie; organisation de réunions et de conférences dans le 
domaine des essais et des études cliniques concernant 
l'hémophilie; offre d'un site Web contenant du matériel de 
recherche scientifique, des nouvelles et de l'information dans les 
domaines des essais et des études cliniques concernant 
l'hémophilie. Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 01339 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.

1,492,806. 2010/08/18. Maritimo Properties Pty Ltd as trustee for 
Barry-Cotter Family Trust #3 ACN 003 664 748, Lot 7 John Lund 
Drive, Hope Island Qld 4212, Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MARITIMO
As provided by the applicant, MARITIMO translates to "maritime" 
in Spanish.

WARES: Boats, namely, motor boats. SERVICES: Sporting and 
recreational activities, namely, power boat racing. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 09, 2007 under No. 1203218 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MARITIMO est « maritime ».

MARCHANDISES: Bateaux, nommément bateaux à moteur. 
SERVICES: Activités sportives et récréatives, nommément 
course de bateaux à moteur. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 octobre 2007 sous 
le No. 1203218 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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1,492,817. 2010/08/18. ABC Online Resources, LLC, 11049 N. 
23rd Dr. Ste. 107, Phoenix Arizona 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC BOISVERT, LINGERIE BELIMAGES INC., 
5800 ST. DENIS, SUITE 603, MONTREAL, QUEBEC, H2S3L5

WARES: Men's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, sweat 
pants, clubwear, namely, fishnet shirts, fishnet pants, sheer 
shirts, sheer pants, muscle shirts, lame' shirts, swimwear, pants, 
jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, sweat 
shirts, hats, sarongs; active wear, namely sweat pants, bike 
shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; 
boxer shorts; workout clothes, namely, sweat pants, bike shorts, 
spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; gym 
clothes, namely sweat pants, bike shorts, spandex shorts, sweat 
shirts, tank tops, wrestling suits; scarves, bikinis and 
loungewear. SERVICES: Online retail and wholesale store 
services featuring men's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, 
sweat pants, clubwear, namely, fishnet shirts, fishnet pants, 
sheer shirts, sheer pants, muscle shirts, lame' shirts, swimwear, 
pants, jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, 
sweat shirts, hats, sarong; active wear, namely, sweat pants, 
bike shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling 
suits; boxer shorts; workout clothes, namely, sweat pants, bike 
shorts, spandex shorts, sweat shirts, tank tops, wrestling suits; 
gym clothes, namely sweat pants, bike shorts, spandex shorts, 
sweat shirts, tank tops, wrestling suits; scarves, bikinis and 
loungewear. Used in CANADA since March 28, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons d'entraînement, 
vêtements de boîte de nuit, nommément chandails en filet, 
pantalons en filet, chandails translucides, pantalons translucides, 
maillots sans manches, chandails de lamé, vêtements de bain, 
pantalons, jeans, vestes, sous-vêtements, lingerie, chandails, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chapeaux, sarongs; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, 
cuissards, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, tenues de
lutte; boxeurs; vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; vêtements de sport, 
nommément pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; foulards, bikinis et 
vêtements de détente. SERVICES: Services de magasin de 
vente en ligne au détail et en gros de vêtements pour hommes, 
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, vêtements de boîte de nuit, nommément 
chandails en filet, pantalons en filet, chandails translucides, 
pantalons translucides, maillots sans manches, chandails de 
lamé, vêtements de bain, pantalons, jeans, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chandails, chaussettes, pulls 
d'entraînement, chapeaux, sarongs; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, cuissards, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tenues de lutte; boxeurs; vêtements 

d'entraînement, nommément pantalons d'entraînement, 
cuissards, shorts, pulls d'entraînement, débardeurs, tenues de 
lutte; vêtements de sport, nommément pantalons 
d'entraînement, cuissards, shorts, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tenues de lutte; foulards, bikinis et vêtements de 
détente. Employée au CANADA depuis 28 mars 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,884. 2010/08/19. Mindspring Studio Inc., 53 Courtland 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

HOLLY ELEGANCE
WARES: Decorative signs; wall plaques; spreaders for butter or 
cheese; candle lamps; lanterns; paper napkins; bread boards; 
cake stands; cheese board and knife set; coasters; cream and 
sugar sets; drinking cups; plastic cups; paper cups; mugs; 
dishes; plates; knife boards; lazy susans; glass ornaments; 
planters for flowers and plants; plates for hors d'oeuvre; salt and 
pepper shakers; serving platters; serving trays; sugar bowls; 
teapots; tea services; tea sets; trivets; placemats; cork mats; 
Christmas tree ornaments and decorations. Used in CANADA 
since at least as early as January 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux décoratifs; plaques murales; 
tartineurs pour le beurre ou le fromage; lampes à bougie; 
lanternes; serviettes de table en papier; planches à pain; 
supports à gâteaux; ensemble de planche et de couteau à 
fromage; sous-verres; pots à crème et à sucre; tasses; tasses en 
plastique; gobelets en papier; grandes tasses; vaisselle; 
assiettes; porte-couteaux; plateaux tournants; ornements en 
verre; jardinières à fleurs et à plantes; assiettes pour hors-
d'oeuvre; salières et poivrières; plats de service; plateaux de 
service; sucriers; théières; services à thé; ensembles à thé; 
sous-plats; napperons; tapis de liège; décorations d'arbre de 
Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,945. 2010/08/19. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: Chemical products improving the characteristics of 
mortars and cement blocks, namely, component chemical 
additives for use as binding agents in cement mortars; chemical 
additives for use as binding agents in cement mortars; chemical 
additives for cement mortar to improve performance thereof; 
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latex-based additive for mixing with Portland-cement-based grout 
to increase resistance to stains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques améliorant les 
caractéristiques du mortier et des blocs de béton, nommément 
adjuvants chimiques pour utilisation comme agents liants dans 
les mortiers de ciment; adjuvants chimiques pour utilisation 
comme agents liants dans les mortiers de ciment; adjuvants 
chimiques pour améliorer le rendement du mortier de ciment; 
adjuvant à base de latex pour mélanger au coulis à base de 
ciment Portland pour améliorer la résistance aux taches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,036. 2010/08/20. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark is a two-dimensional stitching design as applied 
to a three-dimensional object, namely the pockets shown in the 
drawing. The representation of the pockets shown in dotted 
outline does not form part of the trade-mark but merely shows 
the position of the mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif de coutures 
bidimensionnel appliqué sur un objet tridimensionnel, 
nommément les poches illustrées sur le dessin. Le dessin des 
poches formé de lignes continues ne fait pas partie de la marque 
de commerce; il indique uniquement l'emplacement de la 
marque.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,102. 2010/08/20. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi Vacu valve
WARES: Parts of prostheses, namely valves. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 22, 2010 under No. 30 2010 007 377 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de prothèse, nommément valves. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 2010 
sous le No. 30 2010 007 377 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,107. 2010/08/20. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi Genu sleeve
WARES: Parts of prostheses, namely sleeves for amputation 
stumps. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 22, 2010 under No. 30 2010 007 376 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de prothèse, nommément manchons 
pour moignons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
septembre 2010 sous le No. 30 2010 007 376 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,108. 2010/08/20. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi Imatic
WARES: Parts of prostheses, namely joints. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on September 22, 
2010 under No. 30 2010 007 375 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de prothèses, nommément joints. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 2010 
sous le No. 30 2010 007 375 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,428. 2010/08/24. 2323-2341 QUÉBEC INC., 1460, RUE 
GRAHAM BELL, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

CHÂTEAU EN PROVENCE
MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté pour la 
peau du visage et du corps, nommément, laits démaquillants, 
crèmes nommément, crèmes démaquillantes, crèmes 
antivieillissement, crèmes de jour hydratantes pour le visage, 
crèmes de nuit hydratantes pour le visage, crèmes anti-rides, 
crèmes contre la mélanose, crème aux liposomes, crème au 
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collagène, crème anti-solaire, crème de bronzage, crème auto 
bronzante, peelings, nommément, crèmes, masques et lotions 
gommantes et exfoliantes pour le visage et le corps, masques 
astringents, masques hydratants, cire dépilatoire pour le visage, 
lotion dépilatoire pour le visage, laits de beauté, lotions de 
beauté, lotions rafraîchissantes, lotions astringentes, laits 
hydratants, gels anti-rides, masque rides, gel anti-solaire, huile 
anti-solaire, lotion anti-solaire, lotion de bronzage, fonds de teint 
en crème, fonds de teint en liquide, poudre, masque cerne, 
rouge à lèvres, bâtonnets pour les lèvres anti-gerçures, baume à 
lèvres, scellant à rouge à lèvres, lotion démaquillante pour les 
yeux, tampons imbibés d'huile, pommade pour les cils, produits 
capillaires, nommément, shampooings, conditionneur, 
shampooing antipelliculaire, fixateur en crème, gel fixateur, 
brillantine, lotion pour cheveux, lotion biologique anti-infection, 
lotion biologique antipelliculaire, lotion biologique anti-
prurigineux, gel pailleté; mousse de bain, sels de bain, bain de 
lait moussant, gel pour la douche, lait pour le corps, huile de 
massage, voile parfumé lotion stimulante sous forme de bruine 
pour le corps, poudre de bain, lotion anti-sudorifique, bâtonnet 
anti-sudorifique, lotion désodorisante, bâtonnet désodorisant; 
préparation pour le bain à base d’algues marines utilisée en 
balnéothérapie, préparation pour le bain à base d’herbes 
aromatiques utilisée en balnéothérapie, préparation pour le bain 
utilisée en aromathérapie, lotion épilatoire pour le corps, lait anti-
solaire, gel anti-solaire, huile anti-solaire, lotion anti-solaire, lait 
adoucissant après soleil; poudre pour les pieds, lotion pour les 
pieds, lait vitaminé pour les pieds, crème vitaminée pour les 
pieds. Parfums, eaux de toilette. Produits de santé naturels, 
sous forme de crème, gel, poudre, gel-crème, vaporisateur, 
bâton solide, liquide avec des propriétés anti-inflammatoires, 
anti-démangeaison, contre irritantes, antiseptique, anti-
sudorifique, antifongiques, protection solaire à base d’extraits de 
plantes pour le visage, le corps et les mains. Pure Aloe Vera 
Gel, Pain Relief Gel Cream, Insect Bites & Sting Relief. Produits 
pharmaceutiques, sous forme de crème, gel, poudre, gel-crème, 
vaporisateur, bâton solides, liquide avec des propriétés anti-
inflammatoires, anti-démangeaison, contre irritantes, 
antiseptique, anti-sudorifique, protection solaire pour le visage, le 
corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetic and beauty products for the skin of the face 
and body, namely make-up removing milks, creams namely 
make-up removing creams, anti-aging creams, moisturizing day 
creams for the face, moisturizing night creams for the face, anti-
wrinkle creams, anti-melanosis creams, liposome creams, 
collagen creams, sunscreen creams, tanning creams, self-
tanning creams, peels, namely creams, exfoliating and scrubbing 
masks and lotions for the face and body, astringent masks, 
moisturizing masks, depilatory waxes for the face, depilatory 
lotions for the face, beauty milks, beauty lotions, refreshing 
lotions, astringent lotions, moisturizing milks, anti-wrinkle gels, 
anti-wrinkle masks, sunscreen gels, sunscreen oils, sunscreen 
lotions, tanning lotions, cream foundations, liquid foundations, 
powders, concealers, lipsticks, chapped l ip sticks, l ip balms, 
lipstick sealants, make-up removing lotions for the eyes, pads 
impregnated with oils, eyelash pomades, hair care products, 
namely shampoos, conditioners, dandruff shampoos, styling 
creams, styling gels, brilliantines, hair lotions, organic anti-
infective lotions, organic anti-dandruff lotions, organic antipruritic 
lotions, sparkle gels; bath foams, bath salts, foaming bath milks, 
shower gels, body milks, massage oils, scented veils, refreshing 

lotions in the form of body mists, bath powders, antiperspirant 
lotions, antiperspirant sticks, deodorant lotions, deodorant sticks; 
bath preparations made from seaweed used in balneotherapy, 
bath preparations made from aromatic herbs used in 
balneotherapy, bath preparations used in aromatherapy, 
depilatory lotions for the body, sunscreen milks, sunscreen gels, 
sunscreen oils, sunscreen lotions, soothing after-sun milks; foot 
powders, foot lotions, vitaminized milks for the feet, vitaminized 
creams for the feet. Perfumes, eaux de toilette. Natural health 
products in the form of creams, gels, powders, gelcreams, 
sprays, stick solids, liquids, with anti-inflammatory, anti-itch, anti-
irritation, antiseptic, antiperspirant, antifungal properties, plant-
extract-based sunscreens for the face, body and hands. Gel 
d'aloès pur, crème (gel) pour soulager la douleur et les piqûres 
d'insectes. Pharmaceutical products in the form of creams, gels, 
powders, gel-creams, sprays, stick solids, liquids with anti-
inflammatory, anti-itch, anti-irritation, antiseptic, antiperspirant 
properties, sunscreens for the face, body and hands. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,493,638. 2010/08/25. PixelOptics, Inc., a corporation of 
Delaware, 5241 Valleypark Drive, Roanoke, Virginia 24019, 
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

AWE!
WARES: Eyeglass frames; eyeglass lenses; optical frames; 
optical glasses; optical lenses. Priority Filing Date: March 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77967292 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; verres de lunettes; 
montures de lunettes; lunettes de prescription; lentilles optiques.
Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967292 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,641. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE BLANK SLATE
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,493,643. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE FEED ME
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,644. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE GROW FASTER
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,645. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE SMOOTH TRICK
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,646. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE LET IT SHINE
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,648. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE DISAPPEARING TRICK
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,649. 2010/08/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE ALL IN ONE BASE
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,493,871. 2010/08/27. Olymel, s.e.c., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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 éléments figuratifs apparaissent sur fond 
rouge. Le terme ''Flamingo'' et le dessin au dessus du terme 
''Flamingo'' sont de couleur rouge sur fond blanc. Les termes 
''krispy toast'' et ''au poulet'' ainsi que la tête de poulet sont de 
couleur blanche avec un contour rouge foncé. Les termes ''fait 
de viande blanche'' sont de couleur blanche sur un fond bleu. Le 
grille-pain dans un cercle est de couleur blanche sur fond bleu. 
Les termes ''recommandé par votre grille-pain'' sont de couleur 
rouge sur fond blanc. Les tranches de pain dans le grille-pain 
sont de couleur brun-doré. Le grille-pain à droite de la marque 
est de couleur blanche et l'intérieur est de couleur orangé. La 
tranche de tomate est de couleur rouge, le morceau de viande 
panée est de couleur doré et l'intérieur de couleur blanche. La 
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tranche de fromage est de couleur blanche, la feuille de laitue 
est de couleur verte et la tranche de pain est de couleur blanche 
avec un contour jaune-doré.

MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figurative 
elements appear on a red background. The word FLAMINGO 
and the drawing above the word FLAMINGO are red on a white 
background. The words KRISPY TOAST and AU POULET as 
well as the chicken's head are white with a dark red outline. The 
words FAIT DE VIANDE BLANCHE are white on a blue 
background. The toaster inside the circle is white on a blue 
background. The words RECOMMANDÉ PAR VOTRE GRILLE-
PAIN are red on a white background. The bread slices inside the 
toaster are golden brown. The toaster on the right-hand side of 
the trade-mark is white and its interior is orange-like. The tomato 
slice is red, the breaded meat slice is golden and its interior is 
white. The cheese slice is white, the lettuce leaf is green, and the 
slice of bread is white with a golden yellow outline.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,493,874. 2010/08/27. Olymel, s.e.c., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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 éléments figuratifs apparaissent sur fond 
rose. Le terme ''Olymel'' est de couleur bleue sur fond beige 
avec un contour bleu et blanc. La fourchette sous le terme 
''Olymel'' est de couleur blanche. La partie gauche du cercle est 
de couleur bleu. La partie droite du cercle est de couleur rouge. 
Les trois lignes à gauche du cercle sont, de haut en bas, de 
couleur bleu, blanc et rouge. Les trois lignes à droite du cercle, 
sont, de haut en bas, de couleur rouge, blanc et bleu. Le contour 
de cet élément figuratif est blanc. Les termes ''Chich'N Krispy 
Toast''  ainsi que la tête de poulet sont de couleur blanche avec 
un contour pourpre. Les termes ''made with white meat'' sont de 
couleur blanche sur un fond bleu. Le grille-pain dans un cercle 
est de couleur blanc sur fond bleu. Les termes ''toaster friendly'' 
sont de couleur rouge sur fond blanc. Les tranches de pain dans 
le grille-pain sont de couleur brun-doré. Le grille-pain à droite de 
la marque est de couleur blanche et l'intérieur est de couleur 
rose. La tranche de tomate est de couleur rouge, le morceau de 

viande panée est de couleur doré et l'intérieur de couleur 
blanche. La tranche de fromage est de couleur blanche, la feuille 
de laitue est de couleur verte et la tranche de pain est de couleur 
blanche avec un contour jaune-doré.

MARCHANDISES: Aliments pour consomatteurs, nommément, 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figurative 
elements appear on a pink background. The word OLYMEL is 
blue on a beige background with a blue and white outline. The 
fork underneath the word OLYMEL is white. The left portion of 
the circle is blue. The right portion of the circle is red. The three 
lines to the left of the circle are, from top to bottom, blue, white, 
and red. The three lines to the right of the circle are, from top to 
bottom, red, white, and blue. The outline of this figurative 
element is white. The words CHICK'N KRISPY TOAST as well 
as the chicken's head are white with a purple outline. The words 
MADE WITH WHITE MEAT are white on a blue background. The 
toaster in the circle is white on a blue background. The words 
TOASTER FRIENDLY are red on a white background. The 
bread slices in the toaster are golden brown. The toaster on the 
right of the trade-mark is white and its interior is pink. The tomato 
slice is red, the piece of breaded meat is golden and its interior is 
white. The cheese slice is white, the lettuce leaf is green and the 
bread slice is white with a golden yellow outline.

WARES: Food for consumers, namely pork and poultry 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,494,188. 2010/08/31. McCarthey Professional Services Group 
of Company's Inc., UNIT 1 - 20172 - 113B AVENUE, MAPLE 
RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Plumbing services and drain cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de plomberie et services de nettoyage de 
tuyaux d'évacuation. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,494,220. 2010/08/31. Global Solutions for Associations Ltd., 
501-535 Thurlow Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

REAL BOARD SOLUTIONS
WARES: (1) Board games in the field of business development, 
leadership, governance and related education; Online, electronic 
and printed publications namely business templates in the form 
of documents, charts, and the like; flashcards, books, manuals, 
business calendars, journals, notebooks, newsletters, 
magazines, workbooks all in the field of business development 
and related education; pre-recorded audio and video recordings 
in the form of MP3, DVDs, CDs, podcasts all in the field of 
business development and related education. (2) Promotional 
materials namely greeting cards, pens, pencils, coffee mugs, day 
planners, calendars. SERVICES: Consulting and education 
services assisting businesses, non-profit organizations and 
individuals in all fields of business development, directorship and 
volunteer recruitment, leadership, dispute resolution and 
governance namely providing executive directorship and 
mentorship through education and advice concerning business 
development, business growth, mentorship, government 
relations and education in the form of seminars, courses, 
webinars and workshops, one-on-one and group consulting; 
creation and supply of business template documents/charts/and 
the like. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau dans le domaine du 
développement des affaires, du leadership, de la gouvernance et 
de l'enseignement connexe; publications en ligne, électroniques 
et imprimées, nommément modèles d'affaires, c'est-à-dire 
documents, graphiques, etc.; cartes éclair, livres, manuels, 
calendriers de bureau, revues, carnets, bulletins d'information, 
magazines, cahiers dans le domaine du développement des 
affaires et de l'enseignement connexe; enregistrements audio et 
vidéo préenregistrés sous forme de MP3, de DVD, de CD, de 
balados, tous dans le domaine du développement des affaires et 
de l'enseignement connexe. . (2) Matériel promotionnel,
nommément cartes de souhaits, stylos, crayons, grandes tasses 
à café, agendas, calendriers. SERVICES: Services de conseil et 
d'enseignement aux entreprises, aux organismes sans but 
lucratif et aux particuliers dans tous les domaines du 
développement des affaires, du recrutement d'administrateurs et 
de bénévoles, du leadership, de la résolution de conflits et de la 
gouvernance, nommément offre de direction administrative et de 
mentorat par de l'enseignement et des conseils sur le 
développement des affaires, la croissance d'entreprise, le 
mentorat, les relations gouvernementales, ainsi 
qu'enseignement sous forme de conférences, de cours, de 
webinaires et d'ateliers, services de conseil en tête-à-tête et en 
groupe; création et offre de modèles, de graphiques et d'autres 
documents relatifs aux entreprises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,270. 2010/09/01. Ontario Physical And Health Education 
Association, 1 Concorde Gate, Suite 608, Toronto, ONTARIO 
M3C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 
130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, 
M5S1N5

OPHEA
WARES: Journals, activity cards, DVD's, newsletters, 
pamphlets, brochures and training manuals in the fields of 
physical education, health education, physical activity, 
recreation, nutrition and safety awareness. SERVICES: (1) 
Designing, organising and conducting seminars, conferences, 
exhibitions and workshops relating to physical education, health 
education and physical activity, recreation, nutrition and safety 
awareness; (2) Dissemination of physical education, health 
education, physical activity, recreation, nutrition and safety 
information and research results via conferences, workshops, 
newsletters and operation of an Internet website; (3) Providing 
information to identify risks and avoid injury arising from use and 
abuse of medicines, tobacco, alcohol and the Internet; (4) 
Facilitating sharing of information and experience between
individuals and institutions responsible for development and 
operation of physical education, health education and physical 
activity programs by means of conferences, workshops, 
newsletters and operation of an Internet website; (5) Design of 
school curricula for physical education, health education and 
physical activity. (6) Training personnel who operate physical 
education, health education and physical activity programs; (7) 
Assisting individuals, schools and other institutions to operate 
effective physical education, health education and physical 
activity programs and to implement and comply with curriculum 
and safety standards and requirements through consulting, 
conferences, workshops, newsletters and operation of an 
Internet website. (8) Conducting research with respect to 
operation of physical education, health education and physical 
activity programs and identification of best practices for such 
programs; (9) Evaluation of physical education, health education 
and physical activity programs; (10) Policy development and 
advocacy with respect to physical education, health education 
and physical activity programs; Used in CANADA since as early 
as March 31, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revues, cartes d'activités, DVD, bulletins 
d'information, prospectus, brochures et manuels de formation 
dans les domaines de l'éducation physique, de l'éducation 
sanitaire, de l'activité physique, des loisirs, de l'alimentation et de 
la sensibilisation en matière de sécurité. SERVICES: (1) 
Conception, organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et d'ateliers de sensibilisation en 
matière d'éducation physique, d'éducation sanitaire, d'activité 
physique, de loisirs, d'alimentation et de sécurité. (2) Diffusion 
d'information sur l'éducation physique, l'éducation sanitaire, 
l'activité physique, les loisirs, l'alimentation et la sécurité ainsi 
que de résultats de recherche au moyen de conférences, 
d'ateliers et de bulletins d'information, exploitation d'un site Web. 
(3) Diffusion d'information pour cerner les risques et éviter les 
blessures résultant de l'utilisation et de l'abus de médicaments, 
de tabac, d'alcool et d'Internet. (4) Services d'échange 
d'information et d'expériences entre des personnes et des 
établissements responsables de l'élaboration et de la prestation 
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de programmes d'éducation physique, d'éducation sanitaire et 
d'activité physique par des conférences, des ateliers, des 
bulletins d'information et l'exploitation d'un site Web. (5) 
Conception de programmes d'éducation physique, d'éducation 
sanitaire et d'activité physique. (6) Formation du personnel qui 
mettent en oeuvre des programmes d'éducation physique, 
d'éducation sanitaire et d'activité physique. (7) Aide aux 
personnes, aux écoles et à d'autres établissements pour la 
prestation de bons programmes d'éducation physique, 
d'éducation sanitaire et d'activité physique et pour l'application et 
le respect des programmes d'enseignement ainsi que des 
normes et des exigences de sécurité grâce à des consultations, 
des conférences, des ateliers, des bulletins d'information et 
l'exploitation d'un site Web. (8) Recherche concernant la 
prestation de programmes d'éducation physique, d'éducation 
sanitaire et d'activité physique et concernant la détermination de 
pratiques exemplaires relativement à ces programmes. (9) 
Évaluation de programmes d'éducation physique, d'éducation 
sanitaire et d'activité physique. (10) Élaboration de politiques et 
représentation concernant les programmes d'éducation 
physique, d'éducation sanitaire et d'activité physique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 1975 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,528. 2010/09/02. Ethnic Recreations Ltd., #2 - 555 Hillside 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HOLY HOMOUS
WARES: Dips, namely homous. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Trempettes, nommément hoummos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,533. 2010/09/02. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIMPLY HOMEMADE
WARES: Fruit-based filling for cakes and pies; bread mixes; 
custard-based fillings for cakes and pies. Priority Filing Date: 
March 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/965,130 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures à base de fruits pour gâteaux et 
tartes; préparations de pâte à pain; garnitures à base de crème 
pâtissière pour gâteaux et tartes. Date de priorité de production: 
22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/965,130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,584. 2010/09/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE BUILD ME UP
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,659. 2010/08/17. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

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

WARES: (1) Pet food. (2) Commercial fish food and associated 
products, namely: fish farming test kits, dipnets, pails, 
automatinc feeders. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux de compagnie. 
(2) Aliments piscicoles commerciaux et produits connexes, 
nommément trousses d'analyse, épuisettes, seaux, systèmes 
d'alimentation automatique de pisciculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,734. 2010/09/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPOTLIGHT ON DIABETES YOUR 
GUIDE TO NEW MEDICAL RESEARCH
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of diabetes; 
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pre-recorded CDs and DVDs featuring information in the field of 
diabetes; downloadable slides, handouts, notes and outlines in 
the field of diabetes. SERVICES: Educational services in the 
field of the treatment and prevention of diabetes; information 
services in the field of diabetes; operation of a website in the 
field of diabetes; educational services, namely providing 
information in the field of diabetes by means of a global 
computer network; online services, namely, allowing the 
exchange, transmission, downloading and streaming of digital 
audio, video, graphics, text, slides and data in the field of 
diabetes via a global computer network; online services, namely, 
providing an on-line community in the field of diabetes permitting 
the exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livrets, brochures, dépliants, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique et 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine du diabète; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
diabète; diapositives, documents, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine du diabète. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du traitement et de la 
prévention du diabète; services d'information dans le domaine 
du diabète; exploitation d'un site Web dans le domaine du 
diabète; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
dans le domaine du diabète par un réseau informatique mondial; 
services en ligne, nommément échange, transmission, 
téléchargement et diffusion en continu de matériel audio, de 
vidéos, d'images, de textes, de diapositives et de données 
numériques dans le domaine du diabète par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre d'une 
communauté en ligne dans le domaine du diabète permettant 
l'échange de connaissance médicales et l'accès à des bases de 
données médicales, à des listes d'évènements, à des annonces 
de nouvelles, à des blogues et à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; publication et 
distribution de documents imprimés et électroniques dans le 
domaine du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,768. 2010/09/03. Ontario Physical And Health Education 
Association, 1 Concorde Gate, Suite 608, Toronto, ONTARIO 
M3C 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 
130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, 
M5S1N5

WARES: Journals, activity cards, DVD's, newsletters, 
pamphlets, brochures and training manuals in the fields of 

physical education, health education, physical activity, 
recreation, nutrition and safety awareness. SERVICES: (1) 
Designing, organising and conducting seminars, conferences, 
exhibitions and workshops relating to physical education, health 
education and physical activity, recreation, nutrition and safety 
awareness; (2) Dissemination of physical education, health 
education, physical activity, recreation, nutrition and safety 
information and research results via conferences, workshops, 
newsletters and operation of an Internet website; (3) Providing 
information to identify risks and avoid injury arising from use and 
abuse of medicines, tobacco, alcohol and the Internet; (4) 
Facilitating sharing of information and experience between 
individuals and institutions responsible for development and 
operation of physical education, health education and physical 
activity programs by means of conferences, workshops, 
newsletters and operation of an Internet website; (5) Design of 
school curricula for physical education, health education and 
physical activity; (6) Training personnel who operate physical 
education, health education and physical activity programs; (7) 
Assisting individuals, schools and other institutions to operate 
effective physical education, health education and physical 
activity programs and to implement and comply with curriculum 
and safety standards and requirements through consulting, 
conferences, workshops, newsletters and operation of an 
Internet website; (8) Conducting research with respect to 
operation of physical education, health education and physical 
activity programs and identification of best practices for such 
programs. (9) Evaluation of physical education, health education 
and physical activity programs; (10) Policy development and 
advocacy with respect to physical education, health education 
and physical activity programs; Used in CANADA since at least 
June 01, 2010 on services (2). Used in CANADA since as early 
as June 01, 2010 on wares and on services (1), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: Revues, cartes d'activités, DVD, bulletins 
d'information, prospectus, brochures et manuels de formation 
dans les domaines de l'éducation physique, de l'éducation 
sanitaire, de l'activité physique, des loisirs, de l'alimentation et de 
la sensibilisation en matière de sécurité. SERVICES: (1) 
Conception, organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et d'ateliers de sensibilisation en 
matière d'éducation physique, d'éducation sanitaire, d'activité 
physique, de loisirs, d'alimentation et de sécurité. (2) Diffusion 
d'information sur l'éducation physique, l'éducation sanitaire, 
l'activité physique, les loisirs, l'alimentation et la sécurité ainsi 
que de résultats de recherche au moyen de conférences, 
d'ateliers et de bulletins d'information, exploitation d'un site Web. 
(3) Diffusion d'information pour cerner les risques et éviter les 
blessures résultant de l'utilisation et de l'abus de médicaments, 
de tabac, d'alcool et d'Internet. (4) Services d'échange 
d'information et d'expériences entre des personnes et des 
établissements responsables de l'élaboration et de la prestation 
de programmes d'éducation physique, d'éducation sanitaire et 
d'activité physique par des conférences, des ateliers, des 
bulletins d'information et l'exploitation d'un site Web. (5) 
Conception de programmes d'éducation physique, d'éducation 
sanitaire et d'activité physique. (6) Formation du personnel qui 
mettent en oeuvre des programmes d'éducation physique, 
d'éducation sanitaire et d'activité physique. (7) Aide aux 
personnes, aux écoles et aux autres établissements pour la 
prestation de programmes efficaces en matière d'éducation 
physique, d'éducation sanitaire et d'activité physique ainsi que 
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pour la mise en oeuvre et le respect des normes et des 
exigences des programmes et de sécurité par l'intermédiaire de 
séances de conseil, de conférences, d'ateliers, de bulletins 
d'information ainsi que par l'exploitation d'un site Web Internet. 
(8) Recherche concernant la prestation de programmes 
d'éducation physique, d'éducation sanitaire et d'activité physique 
et la détermination des meilleures pratiques relativement à ces 
programmes. (9) Évaluation de programmes d'éducation 
physique, d'éducation sanitaire et d'activité physique. (10) 
Élaboration de politiques et représentation concernant les 
programmes d'éducation physique, d'éducation sanitaire et 
d'activité physique. Employée au CANADA depuis au moins 01 
juin 2010 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

1,494,925. 2010/09/07. Touche Bakery Inc./Boulangerie Touche 
Inc., 384-B Neptune Crescent, London, ONTARIO N6M 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Biscotti, cookies, meringues, frozen dough and batter. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Biscottes, biscuits, meringues, pâte et pâte à 
frire congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,495,053. 2010/08/24. Liliana Sopinka carring on business as 
"MARINADE-MAGIC", 85 Taylorwood Avenue, Bolton, 
ONTARIO L7E 1J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARINADE-MAGIC
The right to the exclusive use of the word "Magic" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Spices for meat products and vegetables, marinade 
mixes. Used in CANADA since March 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Épices pour produits à base de viande et 
légumes, mélanges pour marinades. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,060. 2010/09/08. Transat A.T. inc., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

AIR TRANSAT CARGO
SERVICES: Transport de marchandises par avion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Freight transportation by air. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services.

1,495,194. 2010/09/08. Electrical College of Canada Inc., 91 
Friuli Court, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 7H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The term INC. and an eleven-point maple-leaf appear following 
the word CANADA.

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

WARES: Caps, hats, T-shirts, hooded sweat shirts, jackets and 
books. SERVICES: Training and education services in the field 
of electrical wiring, electrical theory, and electrical contracting. 
Used in CANADA since at least as early as March 03, 2009 on 
wares and on services.

Le terme INC. et une feuille d'érable à onze pointes figurent 
après le mot CANADA.

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: Casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes et livres. SERVICES:
Services de formation et d'enseignement dans les domaines du 
câblage électrique, de la théorie de l'électricité et des services 
d'entrepreneur-électricien. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 03 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,202. 2010/09/09. COFFEE TIME DONUTS 
INCORPORATED, 77 PROGRESS AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M1N 3V8

COOLIO
WARES: Iced or frozen non-alcoholic beverages that are fruit 
based or coffee based. Used in CANADA since May 31, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées glacées ou 
congelées à base de fruits ou de café. Employée au CANADA 
depuis 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,495,459. 2010/09/10. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

EGO BOOST
WARES: Lingerie. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,030 on 
wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3,299,030 en liaison avec les marchandises.

1,495,463. 2010/09/10. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

EXTREME EGO BOOST
WARES: Lingerie. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85100162 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 01, 2011 under 
No. 3914546 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85100162 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 

février 2011 sous le No. 3914546 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,677. 2010/09/13. Jerini AG, a German corporation, 
Invalidenstrasse 130, 10115 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure on 
the left is light orange, and the figure on the right is dark orange.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment and prevention of angioedema, for the treatment and 
prevention of asthma, for the treatment and prevention of 
refractory ascites in cirrhosis of the liver, and for the treatment of 
severe burns. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de gauche est orange clair et le dessin 
de droite est orange foncé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement et la prévention de l'oedème de Quincke, pour 
le traitement et la prévention d'asthme, pour le traitement et la 
prévention d'ascite réfractaire de la cirrhose du foie et pour le 
traitement de brûlures graves. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,688. 2010/09/13. Community School Interviews Society, 
3825 Midgard Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WHAT'S GONE WELL TODAY?
SERVICES: Education services, namely, providing seminars and 
workshops in the field of human resources development, namely, 
for personal and professional staff development, team and trust 
building, client engagement, culture enhancement and 
assessment, sales, performance evaluation, stress reduction, 
employee retention, community building, make life and work 
more fun, promotion of employee retention, career growth, and 
increased productivity for employees and employers; Consulting 
services in the field of human resources development, namely, 
for personal and professional staff development, team and trust 
building, client engagement, culture enhancement and 
assessment, sales, performance evaluation, stress reduction, 
employee retention, community building, make life and work 
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more fun, promotion of employee retention, career growth, and 
increased productivity for employees and employers. Used in 
CANADA since as early as May 01, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du développement 
des ressources humaines, nommément pour le 
perfectionnement personnel et professionnel des employés, le 
développement de l'esprit d'équipe et de la confiance, la 
participation de la clientèle, l'amélioration et l'évaluation de la 
culture d'entreprise, les ventes, l'évaluation du rendement, la 
réduction du stress, la conservation du personnel, le 
développement communautaire, la promotion du plaisir au 
quotidien et au travail, la promotion de la conservation du 
personnel, la croissance professionnelle et l'augmentation de la 
productivité pour les employés et les employeurs; services de 
conseil dans le domaine du développement des ressources 
humaines, nommément pour le perfectionnement personnel et 
professionnel des employés, le développement de l'esprit 
d'équipe et de la confiance, l'engagement de la clientèle, 
l'amélioration et l'évaluation de la culture d'entreprise, les ventes, 
l'évaluation du rendement, la réduction du stress, la conservation 
du personnel, le développement communautaire, la promotion 
du plaisir au quotidien et au travail, la promotion de la 
conservation du personnel, la croissance professionnelle et 
l'augmentation de la productivité pour les employés et les 
employeurs. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
mai 2010 en liaison avec les services.

1,495,749. 2010/09/13. Redgra Productions Ltd., Box 1526, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Printed materials, namely, books, brochures, 
newsletters, business cards, letterhead, envelopes, notebooks, 
note pads, diaries, book marks, personal organizers and greeting 
cards. (2) Clothing and clothing accessories for men, women and 
children, namely, shirts T-shirts, sweatshirts and caps. (3) 
Paperweights key chains, decals, bumper stickers, posters, 
drinking glasses, tumblers, mugs, pens, pencils, key chains, craft 
magnets, fridge magnets, car magnets, calendars, decals, 
coasters, coffee cups. (4) Luggage, namely hand bags, sport 
bags, tote bags, and backpacks. (5) Computer software for 
creating, sending and receiving e-mail in the field of 
transportation services for children. SERVICES: (1) Interactive 
electronic communications services, namely the operation of an 
Internet website for the purpose of providing scheduling services 
for the transportation of children by others to and from daycare, 
school, after school activities, summer day camp, riding activities 
and sports; and for the purpose of advertising for others. (2) 

Dissemination of information in the field of transportation 
services for children via an Internet-based database. (3) 
Providing information about services for the transportation of 
children by others and by contract by means of newsletters, 
billboards, portable signs, television and radio. (4) Children's 
transporting service transporting by contract, namely transporting 
children to and from daycare, school, after school activities, 
summer day camp, riding activities and sports. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, carnets, blocs-notes, agendas, signets, serviettes 
range-tout et cartes de souhaits. (2) Vêtements et accessoires 
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes. (3) 
Presse-papiers, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, verres, gobelets, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, aimants 
pour réfrigérateur, aimants d'automobile, calendriers, 
décalcomanies, sous-verres, tasses à café. (4) Valises, 
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout et sacs à 
dos. (5) Logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels dans le domaine des services de transport pour 
enfants. SERVICES: (1) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
pour l'offre de services de planification du transport d'enfants par 
des tiers à destination et en provenance de la garderie, de 
l'école, des activités parascolaires, des camps de jour, des 
activités d'équitation et sportives ainsi que pour la publicité pour 
le compte de tiers. (2) Diffusion d'information dans le domaine 
des services de transport pour enfants au moyen d'une base de 
données sur Internet. (3) Diffusion d'information sur les services 
de transport d'enfants par des tiers et sur demande au moyen de 
bulletins d'information, de panneaux d'affichage, d'enseignes 
portatives, de la télévision et de la radio. (4) Services de 
transport d'enfants sur demande, nommément transport 
d'enfants à destination et en provenance de la garderie, de 
l'école, des activités parascolaires, des camps de jour, des 
activités d'équitation et sportives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,786. 2010/09/13. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road, 
Farmington, CONNECTICUT 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Workout clothing, namely, tops, bottoms, jackets, 
headwear. Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85119751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, blousons, couvre-chefs. 
Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85119751 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,798. 2010/09/14. Les Importations N & N inc., 109, 
D'Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1X2L7

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. SERVICES: (1) 
Conception, nommément, de vêtements pour enfants. (2) Vente, 
nommément, de vêtements pour enfants. (3) Distribution, 
nommément, de vêtements pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Childrens' clothing. SERVICES: (1) Design, namely of 
childrens' clothing. (2) Sale, namely of childrens' clothing. (3) 
Distribution, namely of children's clothing. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on services. Used in CANADA since at 
least August 01, 2010 on wares.

1,495,816. 2010/09/14. National Quality Institute, 2275 
Lakeshore Boulevard West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 
3Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HEALTHY MINDS AT WORK
WARES: Posters, t-shirts, note paper cubes, water bottles, travel 
tumblers and pens; letterhead, newsletters, brochures and flyers. 
SERVICES: Program for training, assessment and certification of 
entities in relation to quality performance, namely, achieving 
peak performance, setting and achieving goals, building 
teamwork and leadership. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Affiches, tee-shirts, blocs-notes, gourdes, 
gobelets de voyage et stylos; papier à en-tête, bulletins 
d'information, brochures et prospectus. SERVICES: Programme 
de formation, d'évaluation et d'accréditation d'entités ayant trait à 
la qualité du rendement, nommément à l'atteinte du rendement 
maximal, à la fixation et l'atteinte d'objectifs ainsi qu'au 
développement de l'esprit d'équipe et du leadership. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,846. 2010/09/14. Driven by Solar Inc., 311-50 Michener 
Road, Chatham, ONTARIO N7L 4T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters R, E 
are illustrated in black; the letters C, H, A, R, G, E are in yellow, 
the lightning bolt is in white.

WARES: Lawn and garden products and equipments namely 
replacement cutting blades, garden trailer, lawn roller, seat cover 
for lawn mower, body cover for lawn mower, lawn mowers. Used
in CANADA since August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier R et le premier E sont noirs, les lettres 
C, H, A, R, G et E sont jaunes et l'éclair est blanc.

MARCHANDISES: Produits et équipement pour la pelouse et le 
jardin, nommément lames de coupe de remplacement, remorque 
de jardin, rouleau à gazon, housse de siège pour tondeuse à 
gazon, housse pour tondeuse à gazon, tondeuses à gazon. 
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,290. 2010/09/17. Bravenewcode Inc., 66 Bay Street 
South, Suite 302, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROSS & 
MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WPtouch Pro
WARES: Computer software for the management of websites 
and display of website information and pages on mobile devices. 
SERVICES: Technical support services in the form of 
troubleshooting of software problems. Used in CANADA since at 
least as early as June 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de sites Web et 
d'affichage d'information de sites et de pages Web sur des 
appareils mobiles. SERVICES: Services de soutien technique, 
nommément dépannage informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,296. 2010/09/17. 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 , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

PRESERVA



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 214 May 25, 2011

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,333. 2010/09/17. B.G. BEAUTÉ INC., 2991, Boulevard de 
la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MISENCIL
MARCHANDISES: (1) Skin jewellery. (2) Artificial eyelashes, 
adhesives for attaching artificial eyelashes. (3) Eye and face 
cleansing gels, eyelash heaters, anti-aging patches, cosmetics, 
eye brushes, tweezers, eye and face care preparations. (4) Eye 
fixing gels. (5) Body and face glitters. (6) Make-up. (7) Body care 
preparations, namely skin care preparations; mascara and 
blushes. (8) Perfume, CD-ROMs containing music. SERVICES:
(1) Beauty salons ; Beauty and esthetic care services for the 
face and body; Training, information, evaluation in the field of 
esthetic care services and esthetic products. (2) Operation of an 
academy in the field of esthetic care. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); mars 2007 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (1); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (6); 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Bijoux pour la peau. (2) Faux cils, adhésifs pour la 
fixation de faux cils. (3) Gels nettoyants pour les yeux et le 
visage, recourbe-cils chauffants, timbres antivieillissement, 
cosmétiques, pinceaux pour ombre à paupières, pinces à épiler, 
produits de soins des yeux et de la peau. (4) Gels fixatifs contour 
des yeux. (5) Brillants pour le corps et le visage. (6) Maquillage. 
(7) Produits de soins du corps, nommément produits de soins de 
la peau; mascara et fards à joues. (8) Parfums, CD-ROM de 
musique. SERVICES: (1) Salons de beauté; services de soins 
de beauté et d'esthétique pour le visage et pour le corps; 
formation, information, évaluation dans le domaine des services 
de soins esthétiques et des produits cosmétiques. . (2) 
Exploitation d'une école dans le domaine des soins esthétiques. 
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on 
wares (1); August 2006 on wares (2); March 2007 on wares (3) 
and on services (1); December 2007 on wares (4); January 2008 
on wares (5); January 2010 on wares (6); May 10, 2010 on 
wares (7); July 2010 on wares (8). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

1,496,334. 2010/09/17. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 -1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE SECURE DRIVE
WARES: Computer software that generates security access 
codes for accessing self-encrypting drives; computer software for 
the encryption, access control, management, monitoring and 
protection of the contents of electronic documents, email and 
web files; computer software for access management security 
over global computer networks, local area networks and wide 
area networks; computer software to integrate cryptographic 
security features into software applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la production de codes d'accès 
de sécurité pour accéder à des lecteurs à codage automatique; 
logiciels de cryptage, de gestion, de surveillance et de protection 
du contenu de documents électroniques, de courriels et de 
fichiers Web ainsi que de contrôle d'accès à ce contenu; logiciels 
pour la gestion sécuritaire de l'accès sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux locaux et des réseaux 
étendus; logiciels pour intégrer des caractéristiques de sécurité 
cryptographique dans des applications logicielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,443. 2010/09/17. LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
MICHEL GUERTIN INC., 5812, rue Hadley, Montréal, QUÉBEC 
H4E 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Contractor and electrician services. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on services.
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1,496,444. 2010/09/17. LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
MICHEL GUERTIN INC., 5812, rue Hadley, Montréal, QUÉBEC 
H4E 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Contractor and electrician services. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on services.

1,496,457. 2010/09/17. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RELIEVA LUMA SENTRY
WARES: Medical devices, namely a sinus illumination system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de fil guide pour sinus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,458. 2010/09/17. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RELIEVA LUMA GLOW
WARES: Medical devices, namely a sinus illumination system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de fil guide pour sinus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,577. 2010/09/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELIABLE
WARES: Toilet tissue, facial tissue, paper towels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 
2258069 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2258069 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,890. 2010/10/05. Canadian Prairies Analytical Laboratory 
ULC, 111 Research Drive, Suite 330, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A red maple 
leaf is centered in a green circle in gold outline and transsected 
by two gold stems of wheat, all of which is encircled by the words 
CANADIAN PRAIRIES ANALYTICAL LABORATORY in green 
and rimmed in gold.

SERVICES: Full-service analytical laboratory services in the field 
of grain, milling, baking and food. Used in CANADA since as
early as August 19, 2009 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une feuille d'érable rouge, placée dans le centre 
d'un cercle vert au contour or, est traversée par deux tiges de 
blé or; les mots CANADIAN PRAIRIES ANALYTICAL 
LABORATORY, en vert avec un contour or, entourent le cercle.

SERVICES: Services complets de laboratoire d'analyse dans les 
domaines des grains, de la mouture, de la cuisson et des 
aliments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 août 
2009 en liaison avec les services.

1,496,894. 2010/09/22. Anstro Manufacturing, Inc., 238 Wolcott 
Road, Wolcott, Connecticut 06716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MST
WARES: (1) Automotive brake parts, namely, shims. (2) 
Automotive brake parts, namely, shims; automotive brake 
subassemblies, namely, shims and backing plates. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3926025 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de freins d'automobile, 
nommément cales. (2) Pièces de freins d'automobile, 
nommément cales; sous-ensembles de pièces de freins 
d'automobile, nommément cales et plateaux de frein. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3926025 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,496,895. 2010/09/22. Anstro Manufacturing, Inc., 238 Wolcott 
Road, Wolcott, Connecticut 06716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOST
WARES: (1) Automotive brake parts, namely, shims. (2) 
Automotive brake parts, namely, shims; automotive brake 
subassemblies, namely, shims and backing plates. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3926026 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de freins d'automobile, 
nommément cales. (2) Pièces de freins d'automobile, 
nommément cales; sous-ensembles de pièces de freins 
d'automobile, nommément cales et plateaux de frein. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3926026 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,496,939. 2010/09/23. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
19, Avenue de la Liberté, L-2930  Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

MAGNELIS
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier brut 
ou mi-ouvré, nommément : acier inoxydable, acier au carbone, 
acier revêtu, acier revêtu au trempé, acier chromé, acier 
galvanisé et acier électrozingué sous forme de billettes, blooms, 
brames, plaques, feuilles, feuillards, rubans, flans, cylindres, 
bobines, bandes, profilés, barres, poutres, poutrelles, bandes, 
tiges, tubes, billots, lingots; pièces métalliques forgées, moulées, 
fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées, à 
destination de toutes industries, nommément l'industrie de la 
construction, de l'emballage, de l'électroménager, de 
l'automobile, de l'outillage, des machines et machines-outils; 
tôles métalliques, tôles sandwich, tôles profilées, tôles 
composites, tôles revêtues; produits métalliques multicouches, 
nommément : blindage, plaques et panneaux pour l’industrie de 
la construction; produits métalliques composites nommément 
tôles, plaques, feuilles métalliques; produits métalliques laminés 
à chaud ou à froid nommément tôles, plaques, feuilles, feuillards, 
rubans, flans, cylindres, bobines, bandes, profilés, barres, 
poutres, poutrelles; matériaux de construction métalliques, 
nommément : palplanches métalliques, dalles métalliques, 
plaques métalliques, parements métalliques, couvertures 
métalliques, bardages métalliques, panneaux sandwich et 
profilés métalliques, panneaux multicouches métalliques, 
plaques métalliques de revêtement pour la construction, cloisons 
métalliques ; profilés, profilés lourds, solives, palplanches, 
poutrelles, plaques métalliques de revêtement pour la 
construction, planchers métalliques, dalles métalliques, cloisons 
métalliques, panneaux multicouches métalliques, parements 
métalliques, bardages métalliques simple peau ou double peau, 
couvertures métalliques, bacs acier, constructions transportables 
métalliques; constructions métalliques nommément : abris 
destinés aux usagers des transports de tout type; tuyaux 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
mobilier urbain métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, ni lumineux, ni mécaniques, panneaux publicitaires 
et d'affichage; glissières de sécurité métalliques pour route, 
barres et barrières de sécurité métalliques, échafaudages 
métalliques, abris de vélos, bornes d'attache, corbeilles, boîtes 
aux lettres métalliques, réservoirs et conteneurs métalliques; 
produits et pièces métalliques de revêtement destinés à 
l'habillage interne et externe du petit et gros électroménager 
nommément de cuisson, réfrigération, lavage, chauffage et de 
tous mobiliers, pièces et éléments de cuisine individuelle ou de 
collectivité, pièces métalliques et parties constitutives 
métalliques des produits précités. SERVICES: Traitement des 
métaux; traitement des alliages métalliques; traitement des 
aciers; toutes transformations mécaniques, thermomécaniques 
ou chimiques des propriétés et caractéristiques des métaux, 
nommément : réduction directe de fer, trempage des métaux, 
finition de surfaces métalliques, brasage, coulage, anodisation, 
chromage, mise en grappe, zingage électrolytique, 
phosphatation, meulage, formage, étamage, galvanisation, 
nickelage, stratification, revêtement, découpage, polissage, 
magnétisation, placage, estampage, décapage et soudage de 
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métaux, revêtement métallique, recyclage de produits 
métalliques; réduction directe de fer; trempe des métaux; 
finissage des surfaces des métaux; brasage; coulage; 
anodisation; chromage; agglomération; électrozingage; 
phosphatage; broyage; façonnage; étamage; galvanisation; 
nickelage; laminage; blindage; découpage; polissage; 
magnétisation; placage; décapage; soudage des métaux; 
revêtement métallique; recyclage des produits métalliques; 
traitement des matériaux au cours du processus de fabrication 
de produits métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse, 
d'ébavurage, d'usinage, de laminage, emboutissage, fonte et 
mise en forme des métaux, traitement sous vide, nitruration, 
assemblage de profilés métalliques. Date de priorité de 
production: 08 avril 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1200970 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 Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 avril 2010 sous le No. 0879602 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: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought steel, namely stainless steel, carbon steel, coated steel, 
coated hardened steel, chrome steel, galvanized steel, 
electrogalvanized steel; electrogalvanized in the form of billets, 
blooms, slabs, plates, sheets, strips, ribbons, blanks, cylinders, 
coils, bands, profiles, bars, beams, joists, bands, rods, tubes, 
blocks, ingots; forged, moulded, melted, stamped, pressed, 
soldered or manufactured metal pieces, for industry, namely the 
construction, packaging, electrical appliance, automotive, tooling, 
machine and machine tool industries; metal sheets, sandwich 
plates, profiled sheets, composite sheets, coated sheets; multi-
layer metal products namely steel liners, plates and panels for 
the construction industry; composite metal products, namely 
metal sheets, plates, foil; hot- or cold-rolled metal products, 
namely sheets, plates, foils, strips, ribbons, blanks, cylinders, 
coils, bands, profiles, bars, beams, trusses; metal construction 
materials namely metal sheet piling, metal slabs, metal plates, 
metal cladding, metal coverings, metal sliding, metal sandwich 
panels and profiles; profiles, heavy sections, joists, sheet piles, 
trusses, metal covering plates used for construction, metal floors, 
metal slabs, metal partitions, multi-layer metal panels, metal 
cladding, single- or double-skin metal siding, metal covers, steel 
tanks, transportable metal constructions; metal constructions, 
namely transportation user shelters of all kinds; metal pipes; 
metal materials for railways; metal furniture for urban use, non-
luminous, non-mechanical metal signal panels, advertisement 
and display panels; metal guardrails for roads, metal safety 
barriers and bars, metal scaffolds, bicycle shelters, binding 
posts, wastebaskets, metal mailboxes, metal tanks and 
containers; metal products and parts for the inner and outer 
covering of small and large appliances, namely used for cooking, 
refrigeration, washing, heating and for all individual or collective 
kitchen furniture, parts, and elements, metal parts and metal 
constituent parts of the aforementioned products. SERVICES:
Metal processing; metal alloy processing; steel processing; all 
mechanical, thermomechanical or chemical processing of metal 
properties and characteristics, namely: direct reduction of iron, 
tempering of metals, metal surface finishing, brazing, pouring, 
anodizing, chromium plating, clustering, electrogalvanizing, 
phosphatizing, grinding, forming, tin plating, galvanizing, nickel 

plating, laminating, coating, cutting, polishing, magnetisation, 
plating, stamping, stripping and welding of metals, metal 
cladding, metal product recycling; direct reduction of iron; metal 
hardening; metal surface finishing; brazing; pouring; anodizing; 
chromium plating; sintering; electrogalvanizing; phosphating; 
grinding; shaping; tin plating; galvanizing; nickel plating; 
laminating; timbering; cutting; polishing; magnetisation; plating; 
stripping; welding of metals; metal cladding; recycling of metal 
products; processing of materials during the course of metal 
product processing, such as works in forging, press, deburring, 
machining, laminating, stamping, cast iron and forming of metals, 
degassing, nitriding, metal profile assembly. Priority Filing Date: 
April 08, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1200970 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on April 12, 2010 under No. 0879602 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,496,983. 2010/09/23. Centre d'innovation en microélectronique 
du Québec (CIMEQ), 150, rue Duquet, Ste-Thérèse, QUÉBEC 
J7E 5B3

Envirotic
SERVICES: (1) Service de consultation et de recherche en 
immotique (bâtiment intelligent) et environnement intelligent en y 
ajoutant la dimension environnementale et écologique. (2) 
Conception électronique et logicielle de cartes de contrôle 
autonomes et de contrôle multipoint par réseau câblé et sans fil. 
(3) Design de circuit imprimé et de prototype de préproduction. 
(4) Programmation de micrologiciel et interface usager. (5) 
Conception de microcontrôleur, microprocesseur, RFI (Radio 
Frequency Identification), GPS. Employée au CANADA depuis 
07 septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Consulting and research services in the field of 
building automation (smart buildings) and intelligent 
environments, with an added environmental and ecological 
aspect. (2) Electronic design and software design regarding 
independent control cards and multi-point control cards through 
a cable and wireless network. (3) Design of a pre-production 
prototype and printed circuit. (4) User interface and firmware 
programming. (5) Design of a microcontroller, microprocessor, 
RFI (Radio Frequency Identification), GPS. Used in CANADA 
since September 07, 2007 on services.

1,496,991. 2010/09/23. Westport Power Inc., 1750 West 75th 
Avenue, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

WARES: Internal combustion engines for driving land vehicles, 
aircraft, marine craft, stationary and mobile drive units, and 
machinery, and for generating electrical power, all such internal 
combustion engines fuelled with gaseous fuels including natural 
gas and propane, engine and engine fuel system parts for 
internal combustion engines fuelled with gaseous fuels, namely 
fuel injectors, electronic engine controllers, fuel pumps, fuel 
storage tanks, wiring harnesses for engine controllers, pressure 
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regulators, and ignition system components, excluding any and 
all wares for use in yachts or other pleasure water craft. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, aéronefs, bateaux, mécanismes d'entraînement 
stationnaires et mobiles, machinerie et pour produire de l'énergie 
électrique, tous ces moteurs à combustion interne fonctionnent 
avec des carburants gazeux, y compris le gaz naturel et le 
propane, pièces de moteurs et de systèmes d'alimentation de 
moteurs pour les moteurs à combustion interne fonctionnant aux 
carburants gazeux, nommément injecteurs de carburant, 
commandes électroniques de moteur, pompes à carburant, 
réservoirs de carburant, faisceaux de câbles pour commandes 
de moteur, régulateurs de pression et composants de système 
d'allumage, sauf les marchandises conçues pour les yachts ou 
autres embarcations de plaisance. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,497,012. 2010/09/23. Japan Canada Oil Sands Limtied, 
Standard Life Building, 639, 5th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Crude oil, natural gas, oil sands, unrefined petroeum 
products, namely, gasoline, diesel fuel, gas oil. SERVICES:
Production of oil products from oil sands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut, gaz naturel, sables bitumineux, 
produits pétroliers non raffinés, nommément essence, carburant 
diesel, gas-oil. SERVICES: Production de produits pétroliers à 
partir de sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,013. 2010/09/23. Japan Canada Oil Sands Limited, 
Standard Life Building, 639, 5th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Crude oil, natural gas, oil sands, unrefined petroleum 
products, namely, gasoline, diesel fuel, gas oil. SERVICES:
Production of oil products from oil sands. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut, gaz naturel, sables bitumineux, 
produits pétroliers non raffinés, nommément essence, carburant 
diesel, gasoil. SERVICES: Production de produits pétroliers à 
partir de sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,164. 2010/09/24. Shedrain Corporation, 8303 NE 
Killingsworth, P. O. Box 55460, Portland, OR 97220, 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

NANOSKIN
WARES: (1) Umbrellas. (2) Outwear, namely, coats, wind and 
water resistant jackets for snowboarding, skiing, hunting, fishing, 
water sports, hiking, running, climbing and for military use; 
jackets, coats, anoraks, parkas, pullovers, wind and water 
resistant jackets, wind and water resistant waterproof jackets, 
rainwear, trench coats. Used in CANADA since at least as early 
as September 21, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,422,787 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, coupe-vent et vestes résistantes à l'eau 
pour planche à neige, ski, chasse, pêche, sports nautiques, 
randonnée pédestre, course, escalade et pour usage militaire; 
vestes, manteaux, anoraks, parkas, chandails, coupe-vent et 
vestes résistantes à l'eau, coupe-vent et vestes résistantes à 
l'eau et imperméables, vêtements imperméables, trench-coats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,787 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,497,234. 2010/09/24. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Compostable bags for collection of food waste. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables pour déchets 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,235. 2010/09/24. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Compostable bags for collection of food waste. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables pour déchets 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,236. 2010/09/24. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Compostable bags for collection of food waste. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables pour déchets 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,237. 2010/09/24. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Compostable bags for collection of food waste. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Sacs compostables pour déchets 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,384. 2010/09/27. THE CANADIAN AUTOMOTIVE JURY -
LE JURY AUTOMOBILE CANADIEN, 154 UPPER EDISON 
PLACE, ST.LAMBERT, QUEBEC J4R 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Audio recordings, electronic publications namely, 
magazines, brochures, pamphlets, journals, newsletters relating 
to the automotive industry, video recordings, podcasts, 
webcasts, relating to the automotive industry; printed 
publications namely magazines, newspapers, books and 
brochures, guides, pamphlets, newsletters relating to the 
automotive industry. (2) Merchandising items, namely removable 
memory cards, USB flash drives, portfolio folders, pre-recorded 
audio tapes, video tapes, compact discs, digital video discs 
(DVDs) containing sound recording and video recordings, all 
relating to the automotive industry, compact disk holders, writing 
instruments namely pencils and pens, stationary namely, 
letterhead stationary, envelops, scratch pads, note pad cubes, 
magnifying glasses, promotional buttons bearing slogans, plastic 
name badges, posters and flyers, clocks, watches, lapel pins, 
calculators, floor mats for vehicles, miniature models of vehicles, 
collector replicas of vehicles, namely, cars, trucks, umbrellas, all 
purpose athletic bags, briefcases, shoulder bags, coin purses, 
tote bags, suitcases, backpacks, handbags, textile shopping 
bags, traveling bags, key fobs, key holders, key chains, remote 
control sound activated key finder, golf balls markers, flashlights, 
emergency lights, towels, eyeglass clips, digital map distance 
finder that calculates miles and travel time to destination, global 
positioning systems, maps, decorative license plates, license 
plate frames, sirens, tire pressure gauges, vehicle fender covers, 
coffee cups, mugs, insulated containers, water bottles sold 
empty, squeeze bottles, sponges, chamois, wash mitts, and 
detail brushes. (3) Passenger cars, trucks, motor buses, 
minibuses, vans, minivans, parts and fittings therefor. (4) 
Clothing, namely shirts, shorts, pants, socks, pullovers, 
sweaters, rain pants, rain tops, T-shirts, jackets; headwear, 
namely caps, baseball caps, visors, toques, berets, hats; 

jewellery. SERVICES: (1) Consultancy, advisory and information 
services related to the automotive industry, namely, conducting 
tests and providing advice, information and reports. (2) Issuance 
of awards to recognize excellence and achievement in the 
automotive industry. (3) Organization of award ceremonies 
relating to the automotive industry; publication of magazines, 
newspapers, books and brochures, guides, pamphlets, 
newsletters and printed matter featuring information on product 
tests and trials concerning the automobile industry; publishing of 
electronic publications featuring information on product tests and 
trials concerning the automobile industry; publishing of electronic 
non-downloadable publications accessible via the internet 
featuring information on product tests and service trials in the 
automotive industry; operation of a website providing information 
concerning the automotive industry, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings, podcasts, 
webcasts, Internet television and radio relating to the automotive 
industry; radio and television broadcasts relating to the 
automotive industry; operation of a website featuring reviews of 
automotive products and services, and of companies providing 
automotive products and services. (4) Educational services, 
namely raising public consciousness on issues relating to the 
automotive industry, providing seminars to the public in the field 
of automotive products and services; financing of non-profit 
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, publications 
électroniques, nommément magazines, brochures, prospectus, 
revues, bulletins d'information ayant trait à l'industrie automobile, 
enregistrements vidéo, balados, webémissions, ayant trait à 
l'industrie automobile; publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, livres et brochures, guides, prospectus, 
bulletins d'information ayant trait à l'industrie automobile. (2) 
Articles promotionnels, nommément cartes mémoire amovibles, 
clés USB, porte-documents, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques compacts et disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés d'enregistrements sonores et d'enregistrements 
vidéo, ayant tous trait à l'industrie automobile, supports de 
disques compacts, instruments d'écriture, nommément crayons 
et stylos, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, loupes, macarons promotionnels 
portant des slogans, porte-nom en plastique, affiches et 
prospectus, horloges, montres, épinglettes, calculatrices, tapis 
d'automobile pour véhicules, modèles réduits de véhicules, 
répliques de véhicules de collection, nommément d'automobiles, 
de camions, parapluies, sacs de sport tout usage, serviettes, 
sacs à bandoulière, porte-monnaie, fourre-tout, valises, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à provisions en tissu, sacs de voyage, 
breloques porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, porte-clé 
télécommandé activé par le son, repères de balle de golf, 
lampes de poche, éclairage de secours, serviettes, attaches 
pour lunettes, télémètre pour cartes numériques qui calcule les 
milles et le temps de parcours jusqu'à la destination, systèmes 
mondiaux de localisation, cartes, plaques d'immatriculation 
décoratives, cadres de plaque d'immatriculation, sirènes, 
manomètres pour pneus, protège-ailes pour véhicules, tasses à 
café, grandes tasses, contenants isothermes, bouteilles à eau 
vendues vides, flacons pressables, éponges, chamois, gants de 
toilette et pinceaux de détail. . (3) Voitures de tourisme, camions, 
autobus, minibus, fourgonnettes, minifourgonnettes, pièces et 
accessoires connexes. (4) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, chaussettes, pulls, chandails, pantalons 
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imperméables, hauts imperméables, tee-shirts, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de baseball, visières, 
tuques, bérets, chapeaux; bijoux. SERVICES: (1) Services de 
conseil et d'information concernant l'industrie automobile, 
nommément réalisation de tests ainsi qu'offre de conseils, 
d'information et de rapports. (2) Remise de trophées pour 
souligner l'excellence et l'accomplissement dans l'industrie 
automobile. (3) Organisation de cérémonies de remise de prix 
ayant trait à l'industrie automobile; publication de magazines, de 
journaux, de livres et de brochures, de guides, de prospectus, de 
bulletins d'information et d'imprimés contenant de l'information 
sur les tests et les essais de produits concernant l'industrie 
automobile; édition de publications électroniques contenant de 
l'information sur les tests et les essais de produits concernant 
l'industrie automobile; édition de publications électroniques non 
téléchargeables accessibles par Internet contenant de 
l'information sur les tests et les essais de mise en service de 
produits dans l'industrie automobile; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information concernant l'industrie automobile, des 
enregistrements audio téléchargeables et des enregistrements 
vidéo téléchargeables, des balados, des webémissions, des
émissions de télévision et de radio sur Internet ayant trait à 
l'industrie automobile; radiodiffusion et télédiffusion ayant trait à 
l'industrie automobile; exploitation d'un site Web contenant des 
critiques de produits et de services pour automobiles ainsi que 
d'entreprises offrant des produits et des services pour 
automobiles. (4) Services éducatifs, nommément sensibilisation 
du public aux questions ayant trait à l'industrie automobile, offre 
de conférences au public dans les domaines des produits et des
services pour automobiles; financement d'organismes sans but 
lucratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,388. 2010/09/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PLINIAD
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of alcohol use disorders, anxiety, 
bone and skeletal diseases and disorders, blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, cholesterol disorders, central 
nervous system diseases and disorders, diabetes, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, neurological disorders, obesity, pain, 
reproductive system diseases and disorders, urological 
disorders, dyslipidemia, sleep disorders, migraines, metabolic 
diseases and disorders; antipsychotics; antidepressants; anxiety 
spectrum disorders; atherosclerosis; Alzheimer's; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of Crohn's disease, systemic lupus erythematosus, 
and ankylosing spondylitis disease; pharmaceutical preparations 
for use in the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of 

autoimmune disorders. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,430 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées 
à la consommation d'alcool, de l'anxiété, des maladies et des 
troubles des os et du squelette, des troubles sanguins, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des troubles associés 
au cholestérol, des maladies et des troubles du système nerveux 
central, du diabète, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, des maladies et 
des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, de l'obésité, de la douleur, des maladies et des troubles 
des organes reproducteurs, des troubles de l'appareil urinaire, 
de la dyslipidémie, des troubles du sommeil, des migraines, des 
maladies et des troubles métaboliques; antipsychotiques; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles associés à l'anxiété; produits pharmaceutiques pour 
le traitement de l'athérosclérose; produits pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie d'Alzheimer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Crohn, du lupus érythémateux disséminé et de la 
spondylarthrite ankylosante; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes. 
Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,430 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,530. 2010/09/28. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATED, a legal entity, 700 Central Avenue, Louisville, 
Kentucky 40208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network; gambling and wagering services 
provided via a global or other wide area computer network or via 
telecommunications devices; providing news and information in 
the field of horse racing and horse pedigrees via a global 
computer network; providing online entertainment, namely, horse 
races; providing information in the field of entertainment featuring 
horse races, horse racing and wagering on horse races . Priority
Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/011,787 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial; services de jeux 
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d'argent et de paris offerts par un réseau informatique mondial 
ou par d'autres réseaux étendus ou par des appareils de 
télécommunication; diffusion de nouvelles et d'information dans 
les domaines des courses de chevaux et de la généalogie des 
chevaux par un réseau informatique mondial; offre de 
divertissement en ligne, nommément courses de chevaux; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
concernant les courses de chevaux et les paris sur les courses 
de chevaux. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,787 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,497,539. 2010/09/28. York Excavating and Grading, LP, 8635 
Keele St. N. Bldg B, Concord, ONTARIO L4K 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YORK EXCAVATING
SERVICES: Excavating and grading, and related construction 
services, namely paving, trucking of earth, and pipe and utility 
installation; rental of earth moving equipment; road and bridge 
construction, environmental decommissioning and soil 
remediation services; civil engineering services, construction 
project management. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Excavation et nivellement  ainsi que services de 
construction connexes, nommément revêtement de chaussée, 
camionnage de terre et installation de tuyaux et de canalisations 
publiques; location d'équipement de terrassement; construction 
de routes et de ponts, services environnementaux de 
déclassement et de réhabilitation du sol; services de génie civil, 
gestion de projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,497,568. 2010/09/28. R T I RESEARCH LTD., 23749 72ND 
AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

OCEAN SUPREME
WARES: (1) Seafood; fresh, smoked and processed salmon. (2) 
Fresh, smoked and processed halibut, tuna, mackerel and 
sardines. Used in CANADA since at least 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer; saumon frais, 
fumé et transformé. (2) Flétan, thon, maquereau et sardine frais, 
fumés et transformés. Employée au CANADA depuis au moins 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,497,809. 2010/09/29. Monsanto Invest N.V., Handelsweg 53 
N., 1181 ZA, Amstelveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

MELORANGE
WARES: Fresh fruits and vegetables; agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,839. 2010/09/29. Hercules Incorporated, Hercules Plaza, 
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GALACTASOL
WARES: Water-soluble polymers for industrial use; water-
soluble polymers for use in manufacturing fire-fighting fluids, 
food, cosmetics, personal care products, pharmaceutical 
products, pulp, paper, paperboard, freezer gels, industrial 
adhesives and glues, well-drilling and servicing fluids, paints, 
coatings, and products for use in the construction industry, 
namely mortar, plasters, ceramics, joint fillers, spackling 
compounds, tile cement, and cement; water-soluble polymers for 
use in the textile, mining and mineral processing, lithographic 
printing, and tobacco processing industries; water-soluble 
polymers for use as dust suppressants, rheology modifiers, 
binders, emulsifiers, water retention aids, stabilizers, suspension 
aids, and protective colloids; guar and guar derivatives for 
industrial use; guar and guar derivatives for use in manufacturing 
fire-fighting fluids, food, cosmetics, personal care products, 
pharmaceutical products, pulp, paper, paperboard, freezer gels, 
industrial adhesives and glues, well-drilling and servicing fluids, 
paints, coatings, and products for use in the construction 
industry, namely mortar, plasters, ceramics, joint fillers, spackling 
compounds, tile cement, and cement; guar and guar derivatives 
for use in the textile, mining and mineral processing, lithographic 
printing, and tobacco processing industries; guar and guar 
derivatives for use as dust suppressants, rheology modifiers, 
binders, emulsifiers, water retention aids, stabilizers, suspension 
aids, and protective colloids. Used in CANADA since at least as 
early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles à usage industriel; 
polymères hydrosolubles pour la fabrication de liquides de lutte 
contre les incendies, de produits alimentaires, de cosmétiques, 
de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, 
de pâtes, de papier, de carton, de gels pour congélateur, 
d'adhésifs et de colles industrielles, de fluides de forage et 
d'entretien de puits, de peintures, de revêtements et de produits 
pour l'industrie de la construction, nommément mortier, plâtre, 
céramique, pâte à joints, plâtre à reboucher, ciment à tuile et 
ciment; polymères hydrosolubles pour les secteurs du textile, de 
l'exploitation minière, du traitement des minéraux, de 
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l'impression lithographique, et du traitement du tabac; polymères 
hydrosolubles pour utilisation comme abat-poussière, 
modificateurs rhéologiques, liants, émulsifiants, rétenteurs d'eau, 
stabilisateurs, supports et colloïdes protecteurs; guar et dérivés 
de guar à usage industriel; guar et dérivés de guar pour la 
fabrication de liquides de lutte contre les incendies, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins personnels, 
de produits pharmaceutiques, de pâtes, de papier, de carton, de 
gels à congeler, d'adhésifs et de colles industrielles, de fluides 
de forage et d'entretien de puits, de peintures, de revêtements et 
de produits pour l'industrie de la construction, nommément 
mortier, plâtre, céramique, pâte à joints, plâtre à reboucher, 
ciment à tuile et ciment; guar et dérivés de guar pour les 
secteurs du textile, de l'exploitation minière, du traitement des 
minéraux, de l'impression lithographique, et du traitement du 
tabac; guar et dérivés de guar pour utilisation comme abat-
poussière, modificateurs rhéologiques, liants, émulsifiants, 
rétenteurs d'eau, stabilisateurs, supports et colloïdes 
protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,497,883. 2010/09/29. Coalision Inc., 619 Le Breton, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Downloadable computer application software for 
multipurpose mobile devices which allows a user to take photos 
and post them on designated retail store display units or social 
media networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Application téléchargeable pour appareils 
mobiles multifonctions qui permet à l'utilisateur de prendre des 
photos et de les publier sur des dispositifs d'affichage de 
magasins de détail désignés ou sur des réseaux de médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,497,890. 2010/09/30. Shani Luke, 5348 Lakeshore Road East, 
Burlington, ONTARIO L7L 4Z2

Prefect
WARES: Market research software. SERVICES: Market 
research services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'étude de marché. SERVICES:
Services d'étude de marché. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,929. 2010/09/30. Philip Kingsley, 54 Green Street, London 
W1K 6RU, England, 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

ELASTICIZER
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
September 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 28 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,930. 2010/09/30. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

LYRIC
WARES: Software for the fitting of hearing aids; hearing aids 
and parts thereof. Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53271/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le réglage des prothèses 
auditives; prothèses auditives et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 53271/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,939. 2010/09/30. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KING OF DRAGONS
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
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connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,944. 2010/09/30. 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

VIVEZUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes. Priority Filing Date: April 30, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3734576 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3734576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,945. 2010/09/30. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUMPTUOUS SONIC LASH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 

toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,948. 2010/09/30. Kas Australia Pty Limited, 78 O'Riordan 
Street, Alexandria, NSW, 2015, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SMITH & BLAKE
WARES: Cushion covers; unfitted fabric furniture covers for 
chairs; curtains; bed sheets; bed linen; bed covers, namely, 
comforters, throws, and bed blankets; bed skirts; quilt sets 
comprised of pillow cases, bed sheets, quilt covers and quilts; 
coverlets in the nature of bed rugs; placemats; napkins; 
tablecloths; towels; tea towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Housses de coussin; housses de chaise non 
ajustées en tissu; rideaux; draps; linge de lit; couvre-lits, 
nommément édredons, jetés et couvertures; cache-sommiers; 
ensembles constitués de taies d'oreiller, de draps, de housses 
de couette et de couettes; couvre-lits, en l'occurrence 
catalognes; napperons; serviettes de table; nappes; serviettes; 
torchons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,957. 2010/09/30. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY, Sovereign Centre, 140- 6700 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SOLARSURANCE
SERVICES: Insurance services, and insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,497,963. 2010/09/30. D & G LABORATORIES INC., 158 -
1136 Centre street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

AQUOS HEALING
WARES: Skincare products, namely, lotions and creams; Anti-
aging cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions et crèmes; crème antivieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,964. 2010/09/30. AluminArt Products Limited, 1 
Summerlea Road, Brampton, ONTARIO L6T 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALUMINART
WARES: (1) Windows for buildings; doors for buildings, namely 
entry doors, storm doors, screen doors and patio doors. (2) 
Retractable screens for doors for buildings. (3) Skylights. Used
in CANADA since at least as early as 1972 on wares (1); 1989 
on wares (3); 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres pour bâtiments; portes pour 
bâtiments, nommément portes d'entrée, contre-portes, portes 
moustiquaires et portes-fenêtres. (2) Moustiquaires rétractables 
pour portes de bâtiments. (3) Puits de lumière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises (1); 1989 en liaison avec les marchandises (3); 
2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,498,125. 2010/10/01. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M-COAT
WARES: Protective barrier applied to pipes, namely, bacterial 
corrosion inhibitants in the nature of a coating. Priority Filing 
Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/060,897 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrière de protection pour tuyaux, 
nommément produit contre la corrosion d'origine bactérienne, à 
savoir revêtement. Date de priorité de production: 11 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,897 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,151. 2010/10/01. Irving Oil Operations G.P., 10 Sydney 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

FUEL THE FUN
SERVICES: The operation of a program which provides financial 
and other assistance, namely the provision of gift cards or sports 
equipment, to sports organizations and camps. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme qui fournit de l'aide 
financière et d'autres formes d'aide, nommément offre de cartes-
cadeaux ou d'équipement de sport à des organisations et à des 
camps de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,310. 2010/09/21. Ontario Federation of Food Co-
operatives and Clubs Inc., 5685 McLaughlin Road, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 
120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

From Seed to Plate
WARES: (1) Organic and natural foods, namely, bread, cereal, 
granola, canned, fresh and frozen fruits, canned, fresh and 
frozen vegetables, canned fresh and frozen meat, poultry and 
fish, tuna, macaroni and cheese, maple syrup, peanut butter, 
apple butter, salad dressing, canned beans, pickles, eggs, pasta 
sauce, frozen entrees, jams, marmalade, ketchup, mustard, olive 
oil, vinegar, tea, broth, soups, pasta, soy milk, milk, yogurt, 
cheese; spices, apple sauce, flour, sugar, edible nuts, salsa, 
spreads, dips, popcorn, tortilla chips, crackers, baby formulas, 
baby food, baby cereal, cookies, breakfast cereal, olives; 
Organic and natural bulk and packaged foods, namely, nuts, 
seeds, raisins, dried fruit, trail mix, granola, flour, beans, bean 
blends, soup mixes, grain, rice, rice blends, applebutter, honey; 
natural and organic beverages, namely, fruit juices and 
vegetable juices. (2) Organic and natural household cleaning 
solutions, namely, household cleaners and household laundry 
detergents; natural and organic skin and health care 
preparations, namely, cleansers, soaps, shampoos and lotions. 
SERVICES: (1) Operation of a co-operative establishment 
engaged in the sale and distribution of organic, fresh and natural 
food products, organic, fresh and natural food ingredients, 
organic, fresh and natural bulk food products, natural and 
organic skin and health care preparations, namely, cleansers, 
soaps, shampoos and lotions; organic and natural household 
cleaning solutions, namely, household cleaners and household 
laundry detergents. (2) Membership services, namely the 
operation of a membership organization for the sale and 
distribution of organic, fresh and natural food products. (3) 
Wholesale and retail distribution services of organic, fresh and 
natural food products, organic, fresh and natural food 
ingredients, organic, fresh and natural bulk food products, 
natural and organic skin and health care preparations, namely, 
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cleansers, soaps, shampoos and lotions; organic and natural 
household cleaning solutions, namely, household cleaners and 
household laundry detergents. (4) Marketing services, namely 
the distribution of information to others about the benefits of 
consuming organic foods. (5) Reward program services in the 
field of the distribution of organic foods, namely incentives for 
consumers of organic foods. (6) Co-operative of food grocers. (7) 
Operation of a business that manufactures, distributes and 
arranges for the distribution of organic and natural foods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments organiques et naturels, 
nommément pain, céréales, musli, fruits en conserve, frais et 
congelés, légumes en conserve, frais et congelés, viande, 
volaille et poisson en conserve, frais et congelés, thon, macaroni 
et fromage, sirop d'érable, beurre d'arachide, beurre de pomme, 
sauce à salade, haricots en conserve, marinades, oeufs, sauce 
pour pâtes alimentaires, plats principaux congelés, confitures, 
marmelade, ketchup, moutarde, huile d'olive, vinaigre, thé, 
bouillon, soupes, pâtes alimentaires, lait de soya, lait, yogourt, 
fromage; épices, compote de pommes, farine, sucre, noix, salsa, 
tartinades, trempettes, maïs éclaté, croustilles au maïs, 
craquelins, préparations pour bébés, aliments pour bébés, 
céréales pour bébés, biscuits, céréales de déjeuner, olives; 
aliments biologiques et naturels en vrac et emballés, 
nommément noix, graines, raisins secs, fruits secs, mélange 
montagnard, musli, farine, haricots, mélanges de haricots, 
préparations pour soupes, céréales, riz, mélanges de riz, beurre 
de pomme, miel; boissons naturelles et biologiques, nommément 
jus de fruits et jus de légumes. (2) Solutions nettoyantes 
biologiques et naturelles pour la maison, nommément nettoyants 
domestiques et détergents à lessive; produits de soins de la 
peau et de santé naturels et biologiques, nommément 
nettoyants, savons, shampooings et lotions. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une coopérative de vente et de distribution de 
produits alimentaires biologiques, frais et naturels, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels en vrac, de produits de 
soins de la peau et de santé naturels et biologiques, 
nommément de nettoyants, de savons, de shampooings et de 
lotions; de solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la 
maison, nommément de nettoyants domestiques et de 
détergents à lessive domestiques. (2) Services aux membres, 
nommément exploitation d'une mutuelle de vente et de 
distribution de produits alimentaires biologiques, frais et naturels. 
(3) Services de distribution en gros et au détail de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels, d'ingrédients 
alimentaires biologiques, frais et naturels, de produits 
alimentaires biologiques, frais et naturels en vrac, de produits de 
soins de la peau et de santé naturels et biologiques, 
nommément nettoyants, savons, shampooings et lotions; 
solutions nettoyantes biologiques et naturelles pour la maison, 
nommément nettoyants domestiques et détergents à lessive. (4) 
Services de marketing, nommément distribution d'information sur 
les bienfaits de la consommation d'aliments biologiques. (5) 
Services de programme de récompenses dans le domaine de la 
distribution d'aliments biologiques, nommément primes pour les 
consommateurs d'aliments biologiques. (6) Coopérative 
d'épiciers. (7) Exploitation d'une entreprise qui fabrique, distribue 
et planifie la distribution d'aliments biologiques et naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,356. 2010/10/04. Technology Sciences Group Inc., 1150 
18th Street, NW, STE 1000, Washington D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Business consulting services in the fields of 
pesticides, agrochemicals, biocides, food, food additives, 
cosmetics, chemicals, drugs, animal and human health, medical 
devices and antimicrobials; Business consulting services in the 
field of regulatory toxicology, including mammalian toxicology 
evaluations, human exposure analysis and human health risk 
assessments; Business consulting services, namely risk 
assessment, including estimating potential risk from exposure to 
pesticides, industrial chemicals, pharmaceutical agents, 
consumer products, and food ingredients; Business consulting 
services in the field of ecotoxicology, including assessing 
exposure and potential risk based on estimated and measured 
chemical concentrations in environmental media; Business 
consulting services, namely audits, including U.S. Food & Drug 
Administration, U.S. Clinical Good Manufacturing Practices (FDA 
CGMP audit), U.S. Federal Insecticide, Fungicide and 
Rodenticide Act (FIFRA 6(a)(2) reporting, import, export and 
label audit) and U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA audit -
Sections 4, 5, 6, 8, 12 ,13); Business consulting services, namely 
compliance services, due diligence, voluntary product and 
agency initiated audits; training, technical expertise, expert 
witness in the areas of chemical, agrochemical, pharmaceutical, 
animal health, consumer products, toxicology, ecotoxicology, 
chemistry, exposure assessment, risk assessment, registration 
services to the regulated industry and litigation support in 
defense against chemical tort claims. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des pesticides, des produits agrochimiques, des 
biocides, des aliments, des additifs alimentaires, des 
cosmétiques, des produits chimiques, des médicaments, de la 
santé animale et humaine, des dispositifs médicaux et des 
antimicrobiens; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la toxicologie réglementaire, y compris évaluations 
toxicologiques chez les mammifères, analyses d'exposition chez 
les humains et évaluations de risques pour la santé chez les 
humains; services de conseil aux entreprises, nommément 
évaluation des risques, y compris estimation des risques 
potentiels associés à l'exposition à des pesticides, à des produits 
chimiques industriels, à des agents pharmaceutiques, à des 
biens de consommation et à des ingrédients alimentaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'écotoxicologie, y compris évaluation de l'exposition et des 
risques potentiels en fonction des concentrations chimiques 
estimées et mesurées en milieu ambiant; services de conseil aux 
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entreprises, nommément vérifications, y compris vérifications 
conformément à la Food and Drug Administration des États-
Unis, aux Clinical Good Manufacturing Practices des États-Unis 
(vérifications conformément à la FDA et aux CGMP), à la 
Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act des États-
Unis (vérification des rapports, de l'importation, de l'exportation 
et des étiquettes aux termes de l'article 6(a)(2) de la FIFRA) 
ainsi qu'à la Toxic Substances Control Act des États-Unis 
(articles 4, 5, 6, 8, 12 et 13 de la TSCA qui portent sur les 
vérifications); services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conformité, vérifications au préalable, vérifications 
volontaires de produits et vérifications entreprises par les 
organismes; formation, expertise technique, services de témoin 
expert dans les domaines des produits chimiques, des produits 
agrochimiques, des produits pharmaceutiques, de la santé 
animale, des biens de consommation, de la toxicologie, de 
l'écotoxicologie, de la chimie, de l'évaluation de l'exposition, de 
l'évaluation des risques, des services d'enregistrement pour 
l'industrie réglementée et du soutien juridique en matière de 
défense contre les réclamations en responsabilité civile 
délictuelle concernant les produits chimiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,357. 2010/10/04. Technology Sciences Group Inc., 1150 
18th Street, NW, STE 1000, Washington, D.C., 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Business consulting services in the fields of 
pesticides, agrochemicals, biocides, food, food additives, 
cosmetics, chemicals, drugs, animal and human health, medical 
devices and antimicrobials; Business consulting services in the 
field of regulatory toxicology, including mammalian toxicology 
evaluations, human exposure analysis and human health risk 
assessments; Business consulting services, namely risk 
assessment, including estimating potential risk from exposure to 
pesticides, industrial chemicals, pharmaceutical agents, 
consumer products, and food ingredients; Business consulting 
services in the field of ecotoxicology, including assessing 
exposure and potential risk based on estimated and measured 
chemical concentrations in environmental media; Business 
consulting services, namely audits, including U.S. Food & Drug 
Administration, U.S. Clinical Good Manufacturing Practices (FDA 
CGMP audit), U.S. Federal Insecticide, Fungicide and 
Rodenticide Act (FIFRA 6(a)(2) reporting, import, export and 
label audit) and U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA audit -
Sections 4, 5, 6, 8, 12 ,13); Business consulting services, namely 
compliance services, due diligence, voluntary product and 
agency initiated audits; training, technical expertise, expert 
witness in the areas of chemical, agrochemical, pharmaceutical, 
animal health, consumer products, toxicology, ecotoxicology, 
chemistry, exposure assessment, risk assessment, registration 
services to the regulated industry and litigation support in 
defense against chemical tort claims. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des pesticides, des produits agrochimiques, des 
biocides, des aliments, des additifs alimentaires, des 
cosmétiques, des produits chimiques, des médicaments, de la 
santé animale et humaine, des dispositifs médicaux et des 
antimicrobiens; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la toxicologie réglementaire, y compris évaluations 
toxicologiques chez les mammifères, analyses d'exposition chez 
les humains et évaluations de risques pour la santé chez les 
humains; services de conseil aux entreprises, nommément 
évaluation des risques, y compris estimation des risques 
potentiels associés à l'exposition à des pesticides, à des produits 
chimiques industriels, à des agents pharmaceutiques, à des 
biens de consommation et à des ingrédients alimentaires; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'écotoxicologie, y compris évaluation de l'exposition et des 
risques potentiels en fonction des concentrations chimiques 
estimées et mesurées en milieu ambiant; services de conseil aux 
entreprises, nommément vérifications, y compris vérifications 
conformément à la Food and Drug Administration des États-
Unis, aux Clinical Good Manufacturing Practices des États-Unis 
(vérifications conformément à la FDA et aux CGMP), à la 
Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act des États-
Unis (vérification des rapports, de l'importation, de l'exportation 
et des étiquettes aux termes de l'article 6(a)(2) de la FIFRA) 
ainsi qu'à la Toxic Substances Control Act des États-Unis 
(articles 4, 5, 6, 8, 12 et 13 de la TSCA qui portent sur les 
vérifications); services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conformité, vérifications au préalable, vérifications 
volontaires de produits et vérifications entreprises par les 
organismes; formation, expertise technique, services de témoin 
expert dans les domaines des produits chimiques, des produits 
agrochimiques, des produits pharmaceutiques, de la santé 
animale, des biens de consommation, de la toxicologie, de 
l'écotoxicologie, de la chimie, de l'évaluation de l'exposition, de 
l'évaluation des risques, des services d'enregistrement pour 
l'industrie réglementée et du soutien juridique en matière de 
défense contre les réclamations en responsabilité civile 
délictuelle concernant les produits chimiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,378. 2010/10/04. McLellan Multimedia Group Corp., The 
Distillery Historic District, 55 Mill Street, Building 36, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

BUILDING BRANDS FROM THE INSIDE 
OUT

SERVICES: Marketing services namely, arranging for the 
distribution of the products of others; marketing consulting 
services, namely, providing marketing strategies; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting; designing, 
printing and collecting marketing information, and 
communications consulting and production services for others 
namely training clients to communicate brand identity and nature 
of products and services, preparing written, visual and oral 
presentations in all media forms to communicate brand identity 
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and nature of products and services, advertising services namely 
advertising the wares and services of others, preparing and 
designing the advertisements for others; branding services 
namely brand product and corporate identity consulting and 
creation services for others; video production services; public 
relations services; internet services namely web site creation and 
management for others; digital technology services namely 
designing and creating pre-packaged interactive computer based 
programming; creating digital signage for others to communicate 
presentations concerning brand identity, and to communicate the 
products and services connected with such brand identity, and 
managing the content and control of presentations; creating 
measurement and reporting tools associated with email and the 
internet to track the history of hits and analyze the results, 
consulting services in the field of brand identity. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation en 
vue de la distribution de produits de tiers; services de conseil en 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données sur les clients à des fins de 
marketing et de conseil; conception, impression et collecte 
d'information en matière de marketing ainsi que consultation en 
communications et services de production pour des tiers, 
nommément formation de clients pour communiquer l'identité de 
marque et la nature des produits et des services, préparation de 
présentations écrites, visuelles et orales dans tous les formats 
pour communiquer l'identité de marque et la nature des produits 
et des services, services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, préparation et conception 
de publicités pour des tiers; services de stratégie de marque, 
nommément conseils en matière de marque de produit et 
d'image de marque ainsi que services de création pour des tiers; 
services de production vidéo; services de relations publiques; 
services Internet, nommément création et gestion de sites Web 
pour des tiers; services de technologie numérique, nommément 
conception et création de programmation interactive 
informatique; création de signalisation numérique pour des tiers 
pour communiquer des présentations concernant l'identité de 
marque ainsi que pour communiquer les produits et les services 
liés à une telle identité de marque, gestion du contenu et 
contrôle des présentations; création d'outils de mesure et de 
production de rapports associés aux courriels et à Internet pour 
faire le suivi de l'historique des succès et analyser les résultats, 
services de conseil dans le domaine de l'identité de marque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,498,411. 2010/10/04. 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

CHOLESTPREVENT
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 

légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,583. 2010/10/05. Airdrie Towing & Recovery Inc., 23 East 
Lake Way, Airdrie, ALBERTA T4A 2J3

Airdrie Towing & Recovery Inc.
SERVICES: All roadside & towing services. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assistance routière et de remorquage. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,498,602. 2010/10/05. TONY LAVIN, 859 165A ST., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9C4

PAPARAZZI INTERNATIONAL 
PHOTOGRAPHERS

WARES: Wedding Albums and Photographs. Wedding Albums 
and Canvasses from images we provide. SERVICES:
Photography services for weddings, social events, families and 
engagements; Post production and editing of images for printing 
and developing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos de mariage et albums. Albums de 
mariage et toiles d'images fournies par nous. SERVICES:
Services de photographie pour les mariages, les activités 
sociales, la famille et les fiançailles; postproduction et édition 
d'images à imprimer et à développer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,654. 2010/10/05. Westboro Photonics Inc., 1505 Carling 
Avenue, Suite 301, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L9

Photometrica
WARES: 'Computer software for light modeling, measurement 
and analysis in the area of photometry, colorimetry and 
radiometry'. Used in CANADA since April 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation, de mesure et 
d'analyse de la lumière dans les domaines de la photométrie, de 
la colorimétrie et de la radiométrie. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,498,740. 2010/10/06. Talk To Me Pet Products, LLC, Suite K, 
732 Crown Industrial Ct., Chesterfield, MO 63005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ALWAYS FRESH
WARES: Deodorizing preparations for pet litter boxes. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/007,181 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants pour caisses à litière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,498,925. 2010/10/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VEQUANEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
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/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 

immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles du système génito-urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,926. 2010/10/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VEQUATAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
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/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system; pharmaceutical preparations for 
the prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system; pharmaceutical preparations for use in dermatology, in 
oncology, in hematology, in transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles du système génito-urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,267. 2010/10/12. SGD S.A., Immeuble Le Linéa, 1, rue du 
Général Leclerc, 92800 Puteaux, 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, G1V0B9

BABY FRIENDS
MARCHANDISES: Biberons. Date de priorité de production: 09 
avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 728 825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 avril 2010 sous le No. 10 3 728 825 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Baby bottles. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 728 825 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 09, 2010 under No. 10 3 
728 825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,430. 2010/10/12. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: T-shirts, baseball caps. SERVICES: Educational 
services directed at the public in the field of arthritis regarding 
arthritis research, prevention, treatment and information; 
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as January 31, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball. 
SERVICES: Services éducatifs à l'intention du public dans le 
domaine de l'arthrite concernant la recherche, la prévention, le 
traitement et l'information; services de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,620. 2010/10/14. TONY GUERRA, 167 Oakridge 
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K2G 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

The translation of "AMO" in the English language is "I LOVE". 
The translation of "ITALIANO" in the English language is 
"ITALIAN".

SERVICES: Take-out, catering and delicatessen services. Used
in CANADA since August 30, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « AMO » est « I 
LOVE », et celle du mot « ITALIANO » est « ITALIAN ».

SERVICES: Plats à emporter, traiteur et services de charcuterie. 
Employée au CANADA depuis 30 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,499,699. 2010/10/14. Cardinal Couriers Ltd., 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

THINVENTORY
SERVICES: Courier services, namely, transportation of 
packages, parcels and envelopes by motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie, nommément transport de 
paquets, de colis et d'enveloppes par véhicules motorisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,718. 2010/10/14. INTELEC GROUP LTD., 2240 AUSTIN 
CRT., BURLINGTON, ONTARIO L7L 6V5

CAN POWER ELECTRIC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, flyers and reports. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
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writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Electrical contracting services. (2) Consulting 
services in the fields of electrical systems, rewiring buildings, and 
electrical safety. (3) Operating a website providing information in 
the field of electrical contracting services. Used in CANADA 
since October 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus et rapports. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services d'entrepreneur en électricité. (2) Services de conseil 
dans les domaines des systèmes électriques, du recâblage de 
bâtiments et de la sécurité électrique. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services d'entrepreneur-
électricien. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,759. 2010/10/14. Concept2, Inc., 105 Industrial Park 
Avenue, Morrisville, Vermont 056618532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

Concept2 SkiErg
WARES:  Exercise machines, namely upper body exercise 
machines, full body aerobic exercise machines and muscle 
resistance exercise machines. Used in CANADA since at least 
as early as June 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour le haut du corps, appareils d'exercice aérobique 
et appareils d'exercice de renforcement musculaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,905. 2010/10/15. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, black, green and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The horizontal band above the word 
SHAKESPEARE appears in blue. The horizontal band under the 
word SHAKESPEARE appears in green. The word 

SHAKESPEARE appears in black on a white background. The 
elements SINCE 1987 appear in white.

WARES: T-shirts and hats. Used in CANADA since at least as 
early as October 1996 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir, le vert et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La bande horizontale au-dessus du mot 
SHAKESPEARE est bleue. Et celle sous le mot SHAKESPEARE 
est verte. Le mot SHAKESPEARE est noir sur un fond blanc. 
Les éléments SINCE 1987 sont blancs.

MARCHANDISES: Tee-shirts et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,056. 2010/10/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VANTAFLU
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58097/2010 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58097/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,316. 2010/10/19. TOTO Ltd., 1-1, Nakashima 2-chome, 
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Bidets, toilets, toilets with a washing warm-water 
squirter, toilet bowls, toilet seats, toilet seats with a washing 
warm-water squirter. (2) Bathtubs, garment hooks, towel bars, 
towel racks, towel rings, toilet paper holders. (3) Wash basins, 
sink, faucets. (4) Showerheads, hand-held showers, shower 
fittings. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on 
wares (1); April 2007 on wares (2); May 2007 on wares (4); July 
2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bidets, toilettes, toilettes avec jet d'eau 
tiède de lavage, cuvettes de toilette, sièges de toilette, sièges de 
toilette avec jet d'eau tiède de lavage. (2) Baignoires, crochets à 
vêtements, barres à serviettes, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique. (3) Lavabos, 
robinets. (4) Pommes de douche, douches à main, raccords de 
douches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2003 en liaison avec les marchandises (1); avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 2007 en liaison avec les 
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marchandises (4); juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,500,340. 2010/10/19. Coalision Inc., 619 Le Breton, Longueuil, 
QUEBEC J4G 1R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: (1) Clothing and clothing accessories for women, 
namely tops, polo shirts, hooded shirts, tanks, sleeveless tops, 
sweaters, tunics, turtlenecks, t-shirts, pants, capris, gauchos, 
shirts, skirts, vests, hooded ponchos, long vests, cardigans, 
dresses, shorts, board shorts, blouses, coats, suits, blanket 
coats, jackets, parkas, bathing suits, pareos, socks, leggings, 
gaiters, pyjamas, nightgowns, belts, hats, beanie, beret, toques, 
caps, sunvisors, scarves, headbands, tubes, gloves and mittens; 
ski and snowboard clothing, namely ski suits, ski pants, ski tops, 
ski masks, ski gloves, thermal underwear, underwear; flip flops. 
(2) Umbrellas, bags,namely sholder bags, reversible tote, travel 
pouch, messenger bag, waist pack. Used in CANADA since at 
least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour femmes, nommément hauts, polos, chandails à capuchon, 
débardeurs, hauts sans manches, chandails, tuniques, chandails 
à col roulé, tee-shirts, pantalons, pantalons capris, pantacourts, 
chemises, jupes, gilets, ponchos à capuchon, gilets longs,
cardigans, robes, shorts, shorts de planche, chemisiers, 
manteaux, costumes, manteaux de couverture, vestes, parkas, 
maillots de bain, paréos, chaussettes, caleçons longs, guêtres, 
pyjamas, robes de nuit, ceintures, chapeaux, petit bonnet, béret, 
tuques, casquettes, visières, foulards, bandeaux, passe-
montagnes, gants et mitaines; vêtements de ski et de planche à 
neige, nommément costumes de ski, pantalons de ski, manteaux 
de ski, masques de ski, gants de ski, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements; tongs. (2) Parapluies, sacs, 
nommément sacs à bandoulière, fourre-tout réversibles, 
pochette de voyage, sacoche de messager, sac de taille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,500,351. 2010/10/20. John Bujouves, 108 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

Clearly Something Different
WARES: Skincare Preparation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,409. 2010/10/20. Porter International Co., Ltd., 1F., No. 
278, Sec. 4, Chung Ching Road, Ta-Ya Hsiang, Taichung Hsien, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Traveling trunks and traveling bags, suitcases, attache 
cases, document cases, luggage, purses, wallets, make-up bags 
sold empty and bags for beauty cases sold empty, handbags, 
baby carriers worn on the body, backpacks, all purpose athletic 
bags, all purpose sport bags, beach bags, clutch bags, duffel 
bags, leather shopping bags, overnight bags, school bags, 
shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, 
garment bags for travel, shoe bags for travel, briefcases, key
cases, briefcase-type portfolios, non-motorized collapsible 
luggage carts; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing 
namely, men's, woman's jackets, shirts, trousers, suits, scarves, 
clothing belts, hats, gloves, socks, ties, neckties, shoes, boots, 
sandals and slippers. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, valises, mallettes, 
porte-documents, valises, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques vendus vides et sacs pour étuis à produits de 
beauté vendus vides, sacs à main, porte-bébés, sacs à dos, 
sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs 
de plage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en 
cuir, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à 
vêtements pour voyage, sacs à chaussures pour voyage, 
serviettes, étuis porte-clés, porte-documents de type serviette, 
chariots à bagage pliants non motorisés; parapluies, parasols et 
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cannes; vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons, 
costumes, foulards, ceintures, chapeaux, gants, chaussettes, 
cravates, régates, chaussures, bottes, sandales et pantoufles 
pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,410. 2010/10/20. Canadian Oil Sands Limited, 2500 First 
Canadian Centre, 350-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Crude oil and sulphur. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut et soufre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,424. 2010/10/20. West Coast Ayurveda Ltd., 778 53rd Ave 
East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Herbal supplements for the promotion of healthy 
liver function, management of stress and anxiety, management 
of weight, the treatment of arthritis, cardiovascular diseases, 
diabetes, allergies, flu and cold symptoms, dental and oral 
diseases, headaches, infectious diseases, namely, urinary tract 
infections, inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases, the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, the respiratory system, digestive system, 
fertility and reproductive systems, and for the treatment of 
dermatological conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis. 
(2) Herbal oils, namely essential oi ls for therapeutic use. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of health, fitness 
and wellness. (2) Operation of a wellness centre providing 
lifestyle counseling services namely meditation and relaxation 
techniques, yoga techniques, and dietary counseling. (3) 
Operation of a website in the field of heath and wellness, 
providing information on meditation and relaxation techniques, 
yoga techniques, recipes and cooking instruction. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
stimuler la fonction hépatique, améliorer la gestion du stress et 
de l'anxiété, favoriser la gestion du poids, traiter l'arthrite, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, les allergies, la grippe et 
les symptômes du rhume, les maladies des dents et de la 
bouche, les maux de tête, les maladies infectieuses, 
nommément les infections urinaires, les maladies 
inflammatoires, nommément les maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et les maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, les maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
les maladies des tissus conjonctifs, les lésions du cartilage, les 
maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif, la 
stérilité et les maladies de l'appareil reproducteur, les maladies 
de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma, le psoriasis. (2) 
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Huiles à base de plantes, nommément huiles essentielles à 
usage thérapeutique. SERVICES: (1) Services de conseil dans 
les domaines de la santé, de la condition physique et du mieux-
être. (2) Exploitation d'un centre du mieux-être offrant des 
services de conseil sur les habitudes de vie, nommément des 
techniques de méditation et de relaxation, des techniques de 
yoga, et des conseils sur l'alimentation. (3) Exploitation d'un site 
web dans les domaines de la santé et du mieux-être, offre de 
techniques de méditation et de relaxation, de techniques de 
yoga, de recettes et d'instructions sur la cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3).

1,500,432. 2010/10/20. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Clothing, namely, sweaters, pullovers, cardigans, dress 
shirts, sport shirts, t-shirts, sweatshirts, turtlenecks, cowlnecks, 
sweater-jackets, vests, blazers, jackets, ski-jackets, pants, 
slacks, casual pants, namely, jeans and cords, coats, shorts, 
dresses, skirts, bathing suits, underwear, pyjamas, hats, socks, 
gloves, shoes, sandals, boots, slippers, bags, namely, 
handbags, knapsacks, pouches; belts, fragrance, namely, eau 
de cologne and perfume, skin care products, namely, lotions, 
shower gels, soaps, sun tan oil, and sun block, hair accessories, 
namely, hair bands, hair elastics, hair bobbles and head bands, 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls, 
cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cagoule, 
vestes-chandails, gilets, blazers, vestes, vestes de ski, 
pantalons, pantalons sport, pantalons tout-aller, nommément 
jeans et pantalons en velours côtelé, manteaux, shorts, robes, 
jupes, maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, chapeaux, 
chaussettes, gants, chaussures, sandales, bottes, pantoufles, 
sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, petits sacs; 
ceintures, parfumerie, nommément eau de Cologne et parfums, 
produits de soins de la peau, nommément lotions, gels douche, 
savons, huile de bronzage et écran total, accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, élastiques à 
cheveux, pompons à cheveux et bandeaux, bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,444. 2010/10/20. SMITHSON EMPLOYMENT LAW 
CORPORATION, 4678 Fordham Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

YOU WORK HERE
WARES: Printed publications, namely newsletters, in the field of 
labour and employment law and human resources; electronic 
publications in the field of labour and employment law and 
human resources; legal publications, namely newsletters, legal 
updates, articles and summaries of law, legal and human 
resources issues. SERVICES: Provision of legal information 
through printed and electronic media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information dans les domaines du droit du travail et de 
l'emploi et des ressources humaines; publications électroniques 
dans les domaines du droit du travail et de l'emploi et des 
ressources humaines; publications juridiques, nommément 
bulletins d'information, nouvelles juridiques, articles et 
sommaires de questions touchant aux lois, au droit et aux 
ressources humaines. SERVICES: Offre d'information juridique 
grâce à des supports imprimés et électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,500,449. 2010/10/20. Bigelow Merchandising, LLC, Three 
Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LA SENZA, VICE PRESIDENT AND GENERAL 
COUNSEL, 1608 ST. REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC, 
H9P1H6

WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip shine, lip 
tint, lip color, lip stick and lip gloss. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, lustre à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,500,453. 2010/10/20. Ocean Choice International L.P., P.O. 
Box 8274, Stn. A, 1309 Topsail Road, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: Fresh and frozen fish and seafood, including 
groundfish, flatfish, crab, lobster, shrimp, and all pelagic fish; 
breaded or battered fish and seafood; seasonings for use with 
fish and seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et congelés, y 
compris poissons benthiques, poissons plats, crabes, homards, 
crevettes, et tous les poissons pélagiques; poissons et fruits de 
mer panés ou enrobés de pâte; assaisonnements pour poissons 
et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,661. 2010/10/21. Qing Hua PAN, #3105 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MALCOLM 
WILLIAM BELL, (KESMAN & ASSOCIATES), 1609 PLATEAU 
CRESCENT, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

SERVICES: (1) Cafe and Restaurant services. (2) Restaurant 
franchising, namely, offering business management assistance 
and technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de café et de restaurant. (2) 
Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion 
d'entreprise et aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,709. 2010/10/22. Peter Dalmazzi, 297 Watson Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6J 3V3

SERVICES: Business administration services, namely co-
ordination of trucking and logistic services for registered 
charitable organizations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'administration d'entreprise, nommément 
coordination de services de camionnage et de logistique pour 
des organismes de bienfaisance enregistrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,755. 2010/10/22. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HERE TO MAKE YOU HAPPY
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, namely, 
cakes, pudding, ice cream, cookies, pastries, candy, brownies, 
jello, pies and tarts, side dish accompaniments, namely, chicken 
wings, bread, potato skins, dry ribs, salad, french fries, rice, 
vegetables, chicken fingers and poutine, and non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, 
tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot chocolate 
and lemonade, for consumption on and off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, gâteaux, 
poudings, crème glacée, biscuits, pâtisseries, friandises, carrés 
au chocolat, gelée dessert, tartes et tartelettes, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, bâtonnets de poulet et poutine, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses aux fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
pour consommation sur place ou ailleurs. SERVICES: (1) 
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Services de bar-salon, de bar et de restaurant. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,911. 2010/10/25. 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

SERVICES: Motor vehicle financing services. Priority Filing 
Date: October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85148334 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85148334 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,959. 2010/10/25. Blackstone International, Ltd., 2018 Lord 
Baltimore Drive, Baltimore, MARYLAND 21244, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of wording/lettering that appears in dark blue on a light 
blue oval design. The center of the oval is white and the outer 
band/border appears in silver.

WARES: Battery chargers, power adapters, AC and DC power 
electrical plugs and electric cords, battery packs, electric 

connector cords for transmitting data, all for electronic devices, 
namely, for notebook computers, cel l  phones, PDAs, DVD 
players, music players, radios, digital camera, camcorders, 
gaming units. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de texte bleu foncé 
apparaissant dans une forme ovale bleu clair. Le centre de 
l'ovale est blanc et son contour extérieur est argenté.

MARCHANDISES: Chargeurs de pile et de batterie, adaptateurs 
de courant, fiches électriques et cordons électriques en courant 
alternatif et en courant en continu, blocs-piles, cordons 
électriques pour la transmission de données, tous pour les 
appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, ANP, lecteurs de DVD, lecteurs de 
musique, radios, appareils photo numériques, caméscopes, 
appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,501,099. 2010/10/14. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Kitchen towels, dish cloths, hand towels, bath towels, 
bath mats, washing cloths, bed linen, bed sheets, pillow cases 
and mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torchons, linges à vaisselle, essuie-mains, 
serviettes de bain, tapis de baignoire, chiffons de nettoyage, 
linge de lit, draps, taies d'oreiller et surmatelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,100. 2010/10/14. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLOROX
WARES: Kitchen towels, dish cloths, hand towels, bath towels, 
bath mats, washing cloths, bed linen, bed sheets, pillow cases 
and mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torchons, linges à vaisselle, essuie-mains, 
serviettes de bain, tapis de baignoire, chiffons de nettoyage, 
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linge de lit, draps, taies d'oreiller et surmatelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,400. 2010/10/27. HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS, 
INC., 1801 Russellville Road, Bowling Green, Kentucky 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EARL'S
WARES: Metal fittings for hose ends of automotive fuel, oil and 
coolant transferring mediums; metal clamps for securing fittings 
to hoses used in automotive fuel, oils, and coolant transferring; 
custom hardware for use in automotive operations, namely, 
thermostat housings, radiator bungs, PCV breathers, and 
automotive sealing elements, namely, metal valve cover gaskets 
and metal header and collector gaskets; heat exchanger in the 
nature of an oil cooler for dissipating heat in automotive engine-
oil systems; manually operated hand tools for automotive use, 
namely, hose cutters for cutting stainless tube braid; hose end 
wrenches; braid spreaders used to separate hose braids from 
their liners; auto crimping tools and ties used for crimping 
aluminum collars on auto crimp hoses ends; automotive brake 
hoses used to transfer automotive brake fluid; and stainless 
steel-braided rubber hoses with interiors coated with non-stick 
solution for automotive hydraulic applications; stainless steel-
braided rubber hoses for automotive use for transferring fuel, 
coolant and o i l s  for internal combustion engines; fabric 
reinforced rubber hoses for transmitting hydraulic fluids for 
internal combustion engines; stainless steel-braided rubber 
hoses with metal fittings, the hose interiors coated with non-stick 
solution, for automotive brake systems; rubber engine oil seals; 
and automotive sealing elements namely, sealing tape and 
rubber valve cover gaskets. Used in CANADA since at least as 
early as October 21, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures en métal pour embouts de 
conduite de combustible, d'huile et de liquide de refroidissement 
pour véhicules automobiles; attaches en métal pour fixer les 
garnitures aux tuyaux flexibles servant à la conduite du 
combustible, de l'huile et du liquide de refroidissement pour 
véhicules automobiles; quincaillerie sur mesure pour utilisation 
dans les véhicules automobiles, nommément boîtiers de 
thermostat, bondes de radiateur, reniflards de recyclage des gaz 
du carter et organes d'étanchéité pour véhicules automobiles, 
nommément joints d'étanchéité de couvercle de culasse en 
métal ainsi que joints d'étanchéité pour collecteurs en métal; 
échangeur de chaleur, en l'occurrence refroidisseur d'huile pour 
dissiper la chaleur des circuits d'huile de moteur des véhicules 
automobiles; outils à main pour l'automobile, nommément 
coupe-tuyaux pour couper les tresses de tubes en acier 
inoxydable; clés pour tuyaux flexibles; écarteurs utilisés pour 
séparer les tresses de tuyaux flexibles de leur gaine; outils de 
sertissage pour véhicules automobiles et attaches utilisés pour 
sertir les colliers d'aluminium sur des tuyaux flexibles de 
sertissage; tuyaux flexibles de frein pour véhicules automobiles 
utilisés pour la conduite du fluide de frein; tuyaux flexibles en 
caoutchouc tressés d'acier inoxydable dont l'intérieur a été 
recouvert d'une solution antiadhésive pour les applications 
hydrauliques dans des véhicules automobiles; tuyaux flexibles 

en caoutchouc tressés d'acier inoxydable pour utilisation dans 
les véhicules automobiles pour la conduite du combustible, du 
liquide de refroidissement et de l'huile pour les moteurs à
combustion interne; tuyaux flexibles en caoutchouc renforcé de 
tissu pour faire circuler les fluides hydrauliques dans les moteurs 
à combustion interne; tuyaux flexibles en caoutchouc tressés 
d'acier inoxydable avec garnitures en métal, dont l'intérieur a été 
recouvert d'une solution antiadhésive, pour les systèmes de 
freinage de véhicules automobiles; joints étanches à l'huile de 
moteur en caoutchouc; organes d'étanchéité pour véhicules 
automobiles, nommément ruban d'étanchéité et joints 
d'étanchéité de couvercle de culasse en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,501,513. 2010/10/28. Trendz Body Esscentz Inc., 92 Canoe 
Square, Airdrie, ALBERTA T4B 2N5

celebSCENTS
WARES: Skin care preparation, namely, fragrance oils, scented 
body oils, lotions, shampoo, body wash, body butter and 
essential oils; incense. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
huiles parfumées, huiles parfumées pour le corps, lotions, 
shampooing, savon liquide pour le corps, beurre et huiles 
essentielles pour le corps; encens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,519. 2010/10/28. Superior Asphalt Paving Co. Ltd., 420 
Turenne Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

The right to the exclusive use of the words 'SAFETY', 
'PRODUCTS' and 'LTD.' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Anti-slip materials for application to sidewalks, private 
and commercial driveways, private and commercial roads and 
lanes, private and commercial parking lots, namely: Calcium 
Chloride, Crushed Granite, Magnesium Chloride, Anhydrous 
Calcium Chloride, and Salt/Sand Mixtures. SERVICES: Sale at 
wholesale and retail of anti-slip materials, namely: Calcium 
Chloride, Crushed Granite, Magnesium Chloride, Anhydrous 
Calcium Chloride, and Salt/Sand Mixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SAFETY, PRODUCTS et 
LTD. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 238 May 25, 2011

MARCHANDISES: Matériaux antidérapants à poser sur les 
trottoirs, les voies d'accès privées et commerciales, les routes et 
voies privées et commerciales, ainsi que dans stationnements 
privés et commerciaux, nommément chlorure de calcium, granite 
concassé, chlorure de magnésium, chlorure de calcium anhydre, 
ainsi que mélanges de sel et de sable. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de matériaux antidérapants, nommément 
chlorure de calcium, granite concassé, chlorure de magnésium, 
chlorure de calcium anhydre, mélanges de sel et de sable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,501,603. 2010/10/28. 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

Dundee Energy Corporation
SERVICES: Services of acquiring, developing, managing and 
operating energy projects namely, oi l  and gas projects and 
alternative energy projects namely wind, solar; exploration and 
development of oil and natural gases; developing underground 
natural gas storage facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'acquisition, d'élaboration, de gestion et 
d'exploitation de projets énergétiques, nommément de projets 
pétroliers et gaziers et de projets de production d'énergies de 
substitution, nommément l'énergie éolienne, l'énergie solaire; 
exploration et exploitation dans le domaine du pétrole et du gaz 
naturel; mise au point d'installations de stockage souterraines 
pour le gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,501,663. 2010/10/28. CASCADES CANADA INC., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

SERVONE
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue; disposable wiping clothes of 
nonwoven fabric, not impregnated with chemicals or compounds; 
dispensers for bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs; chiffons 
d'essuyage jetables en tissu non tissé, non imprégnés de 
produits chimiques ni de composés; distributeurs de papier 
hygiénique, d'essuie-tout, d'essuie-mains en papier, de 
serviettes de table en papier, de papiers-mouchoirs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,501,709. 2010/10/29. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

XYLAC
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
schizophrenia and antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,501,817. 2010/10/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T660
WARES: Motor vehicles, namely, medium and heavy duty trucks 
and tractors. Used in CANADA since at least as early as March 
2006 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/161,245 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
tracteurs et camions mi-lourds et lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/161,245 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,501,839. 2010/10/29. Heritage Technologies, LLC, 1550 
Research Way, Indianapolis, Indiana 46231, 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

INTELLIBOND
WARES: Animal feed additives for use as a nutritional 
supplement for medical purposes. Priority Filing Date: June 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/058,495 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical. Date
de priorité de production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/058,495 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,501,916. 2010/10/29. 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

ARZERRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,047. 2010/11/01. 777388 Ontario Limited, 3-1050 Pachino 
Court, Burlington, ONTARIO L7L 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TASK MASKING
WARES: Electronic sound masking equipment, namely, random 
noise generators, loud speakers and electronic control units for 
masking sound and providing paging and music, all of which is 
networked and computer software for use with sound masking 
equipment, paging systems, and speaker systems in the field of 
acoustics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique de masquage 
sonore, nommément générateurs de bruit aléatoire, haut-
parleurs et blocs de commande électroniques pour masquer les 
sons, pour diffuser de la musique et pour effectuer des appels au 
moyen de haut-parleurs, tous ces éléments étant réseautés, et 
logiciels à utiliser avec de l'équipement de masquage sonore, 
des systèmes d'appel par haut-parleurs et des systèmes de 
haut-parleurs dans le domaine de l'acoustique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,097. 2010/11/01. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, MN 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

DFXT
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,098. 2010/11/01. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, MN 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

HBF
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,127. 2010/10/25. Hawkins, Inc., 3100 East Hennepin 
Avenue, Minneapolis, MN 55413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

E(LM)INATE
WARES: Chemicals and antimicrobial substances for inhibiting 
pathogens used for the preservation of food products. Priority
Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/023,910 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et substances 
antimicrobiennes pour inhiber les pathogènes utilisés dans la 
conservation de produits alimentaires. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/023,910 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,187. 2010/10/26. G.A.P. ADVENTURES INC., 19 
Charlotte Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THE GREAT ADVENTURE PEOPLE
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail 
travel agency services. (3) Airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers. (4) Travel tour 
arranging. (5) Travel management services, namely managing 
the travel for individuals and groups participating in tours. (6) 
Travel information services. (7) Travel guide services. (8) 
Organizing and packaging of travel products, travel tours and 
vacations and wholesaling of the same to the retail travel trade. 
Used in CANADA since at least as early as February 1992 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages. (2) Services 
d'agence de voyages. (3) Services de groupeurs de compagnies 
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aériennes, nommément grossiste offrant des billets d'avion de 
diverses compagnies aériennes par la vente de forfaits pour 
divers circuits et des passagers seuls de vols particuliers ou de 
groupes de vols aux agents de voyage et aux clients directs. (4) 
Organisation de circuits touristiques. (5) Services de gestion de 
voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et 
les groupes prenant part à des circuits. (6) Services 
d'information sur le voyage. (7) Services de guide de voyage. (8) 
Organisation et présentation de produits de voyage, de circuits 
touristiques et de vacances ainsi que vente en gros de ces 
sercies à l'industrie du tourisme. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1992 en liaison avec les services.

1,502,289. 2010/11/02. Canadian Agricultural Safety 
Association, 3325C Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA 
R3V 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SÉCURIFERME CANADA FARMSAFE
SERVICES: Agricultural safety education and training services 
using print and electronic media to promote and deliver courses, 
conferences and campaigns to Canada’s farm operators, their 
families and employees to help them manage safety risks and 
work toward a Canada where no one is hurt farming. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation en 
sécurité agricole à l'aide de médias imprimés et électroniques 
pour promouvoir et donner des cours et des conférences, ainsi 
que promouvoir et mener des campagnes auprès des exploitants 
agricoles canadiens, de leurs familles et de leurs employés, afin 
de les aider à gérer les risques de sécurité et à oeuvrer à une 
agriculture sans blessure au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,321. 2010/11/03. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IOS
WARES: (1) Computer operating software. (2) Computer 
software, namely, application development tool programs for 
personal and handheld computers and handheld digital 
electronic devices. SERVICES: Technical support services, 
namely, troubleshooting in the form of diagnosing and repairing 
problems with computer software and hardware and digital 
electronic devices. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (1); June 08, 2010 on wares (2); September 01, 
2010 on services. Priority Filing Date: May 03, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 55,562 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Système d'exploitation. (2) Logiciels, 
nommément programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche et 
appareils électroniques numériques portatifs. SERVICES:

Services de soutien technique, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic et résolution de problèmes de logiciels, 
de matériel informatique et d'appareils électroniques 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1); 08 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 mai 2010, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 55,562 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,502,333. 2010/11/03. West Face Capital Inc., 2 Bloor Street 
East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WEST FACE CAPITAL
WARES: Pamphlets, brochures and other published materials, 
namely, advertising materials relating to financial and investment 
services, investment management services, portfolio investment 
management services, fund investment services and capital 
investment services, investment advisory services, wealth 
management services, distribution of investment products to 
brokers, financial planners, retail investors and investment 
advisors services. SERVICES: Financial and investment 
services, namely private and public equities, debt and 
commodities, and development and consulting services in 
connection therewith; investment management services, portfolio 
investment management services, fund investment services and 
capital investment services; investment advisory services; wealth 
management services; providing financial and investment 
information by electronic and online means to brokers and 
investors. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures et autre matériel 
publié, nommément matériel publicitaire ayant trait aux services 
financiers et aux services de placement, aux services de gestion 
de placements, aux services de gestion de portefeuilles de 
placements, aux services de placement de fonds et aux services 
d'investissement, aux services de conseil en placements, aux 
services de gestion de patrimoine, à la distribution de produits de 
placement aux courtiers, aux planificateurs financiers, aux 
particuliers ainsi qu'aux services de conseillers en placements. 
SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
actions de sociétés fermées et ouvertes, capitaux d'emprunt et 
marchandises et services de développement et de conseil 
connexes; services de gestion de placements, services de 
gestion de portefeuilles de placements, services de placement 
de fonds et services d'investissement; services de conseil en 
placements; services de gestion de patrimoine; services 
financiers et information en matière de placements offerte par 
voie électronique et par Internet aux courtiers et aux 
investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,502,334. 2010/11/03. West Face Capital Inc., 2 Bloor Street 
East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WEST FACE
WARES: Pamphlets, brochures and other published materials, 
namely, advertising materials relating to financial and investment 
services, investment management services, portfolio investment 
management services, fund investment services and capital 
investment services, investment advisory services, wealth 
management services, distribution of investment products to 
brokers, financial planners, retail investors and investment 
advisors services. SERVICES: Financial and investment 
services, namely private and public equities, debt and 
commodities, and development and consulting services in 
connection therewith; investment management services, portfolio 
investment management services, fund investment services and 
capital investment services; investment advisory services; wealth 
management services; providing financial and investment 
information by electronic and online means to brokers and 
investors. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures et autre matériel 
publié, nommément matériel publicitaire ayant trait aux services 
financiers et aux services de placement, aux services de gestion 
de placements, aux services de gestion de portefeuilles de 
placements, aux services de placement de fonds et aux services 
d'investissement, aux services de conseil en placements, aux 
services de gestion de patrimoine, à la distribution de produits de 
placement aux courtiers, aux planificateurs financiers, aux 
particuliers ainsi qu'aux services de conseillers en placements. 
SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
actions de sociétés fermées et ouvertes, capitaux d'emprunt et 
marchandises et services de développement et de conseil 
connexes; services de gestion de placements, services de 
gestion de portefeuilles de placements, services de placement 
de fonds et services d'investissement; services de conseil en 
placements; services de gestion de patrimoine; services 
financiers et information en matière de placements offerte par 
voie électronique et par Internet aux courtiers et aux 
investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,335. 2010/11/03. West Face Capital Inc., 2 Bloor Street 
East, Suite 810, Toronto, ONTARIO M4W 1A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WFC
WARES: Pamphlets, brochures and other published materials, 
namely, advertising materials relating to financial and investment 
services, investment management services, portfolio investment 

management services, fund investment services and capital 
investment services, investment advisory services, wealth 
management services, distribution of investment products to 
brokers, financial planners, retail investors and investment 
advisors services. SERVICES: Financial and investment 
services, namely private and public equities, debt and 
commodities, and development and consulting services in 
connection therewith; investment management services, portfolio 
investment management services, fund investment services and 
capital investment services; investment advisory services; wealth 
management services; providing financial and investment 
information by electronic and online means to brokers and 
investors. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures et autre matériel 
publié, nommément matériel publicitaire ayant trait aux services 
financiers et aux services de placement, aux services de gestion 
de placements, aux services de gestion de portefeuilles de 
placements, aux services de placement de fonds et aux services 
d'investissement, aux services de conseil en placements, aux 
services de gestion de patrimoine, à la distribution de produits de 
placement aux courtiers, aux planificateurs financiers, aux 
particuliers ainsi qu'aux services de conseillers en placements. 
SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
actions de sociétés fermées et ouvertes, capitaux d'emprunt et 
marchandises et services de développement et de conseil 
connexes; services de gestion de placements, services de 
gestion de portefeuilles de placements, services de placement 
de fonds et services d'investissement; services de conseil en 
placements; services de gestion de patrimoine; services 
financiers et information en matière de placements offerte par 
voie électronique et par Internet aux courtiers et aux 
investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,361. 2010/11/03. Canadian Webcasting Corporation, 646 
Island Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1Y 0B7

MAX Digital Broadcasting
SERVICES: Production and distribution of custom webcasts for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution de webémissions 
personnalisées pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,502,696. 2010/11/04. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Mango
WARES: Fertilizer containing lesser plant nutrients for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais contenant des principes nutritifs 
secondaires à usage agricole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,502,701. 2010/11/01. Munami Inc., 6171 Conin Drive, Suite 
201, Mississauga, ONTARIO L4V 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

MUNAMI
WARES: Precious stones; Jewellery; Skin Care Preparations; 
Herbs for Food Purposes; Natural Foods, namely, coconuts, sea 
weed and cacao pods; Small Electric Kitchen Appliances; 
Computer Software, namely computer software for accounting, 
marketing, data management, resource management, survey 
management and internet searching; Beds; Bed Components; 
and Bedding, namely, sheets, comforters, duvets, duvets covers, 
mattress covers, quilts, pillow cases, pillow shams and bed 
skirts. SERVICES: The Sale of Precious Stones, Jewellery, Skin 
Care Preparations; Herbs for Food Purposes, Natural Foods, 
namely, coconuts, sea weed and cacao pods, Small Electric 
Kitchen Appliances, Computer Software, namely computer 
software for accounting, marketing, data management, resource 
management, survey management and internet searching, Beds, 
Bed Components, and Bedding, namely, sheets, comforters, 
duvets, duvets covers, mattress covers, quilts, pillow cases, 
pillow shams and bed skirts, at the wholesale and retail levels; 
Communication Services, namely, providing voice over internet 
protocol, telephone conference calling, telephone call forwarding, 
internet and wireless based instant messaging and video 
conferencing services; and Administration of a Marketing and 
Compensation Program for Others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; bijoux; produits de soins
de la peau; herbes aromatiques; aliments naturels, nommément 
noix de coco, algues et cabosses; petits électroménagers; 
logiciels, nommément logiciels de comptabilité, de marketing, de 
gestion de données, de gestion de ressources, de gestion 
d'études et de recherche sur Internet; lits; composants de lits; 
literie, nommément draps, édredons, couettes, housses de 
couettes, housses de matelas, courtepointes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers et cache-sommiers. SERVICES: Vente de 
pierres précieuses, bijoux, produits de soins de la peau; herbes 
aromatiques, aliments naturels, nommément noix de coco, 
algues et cabosses, petits électroménagers, logiciels, 
nommément logiciels de comptabilité, de marketing, de gestion 
de données, de gestion de ressources, de gestion d'études et de 
recherche sur Internet, lits, composants de lits, literie, 
nommément draps, édredons, couettes, housses de couettes, 
housses de matelas, courtepointes, taies d'oreiller, couvre-
oreillers et cache-sommiers, en gros et au détail; services de 
communication, nommément offre de services de voix sur IP, de 
conférence téléphonique, de renvoi automatique, de messagerie 
instantanée et de vidéoconférence en ligne et sans fil; 
administration d'un programme de marketing et de rémunération 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,709. 2010/11/05. 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

SMARTV
WARES: Television receivers [TV sets]. Priority Filing Date: 
September 06, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0046623 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
06 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2010-0046623 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,726. 2010/11/05. Powernoodle Inc., 105 Centre Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FROM BRIGHT TO BRILLIANT
WARES: Computer software, namely, web based application 
software designed to support collaboration and version control of 
program source files, executable files, data files and documents 
which files and documents are maintained in a central database 
with the ability to transfer the files and documents to individual 
users and designated servers connected through the Internet 
and the Intranet; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweaters and 
hats, coffee mugs and stationery, namely, notepads, pens and 
posters. SERVICES: Providing online access to web based 
application software designed to support collaboration and 
version control of program source files, executable files, data 
files and documents which files and documents are maintained 
in a central database with the ability to transfer the files and 
documents to individual users and designated servers connected 
through the Internet and the Intranet; providing online 
communication services via a global computer network or the 
Internet for the management, collaboration in and sharing of 
projects, meetings, teams, relationships, ideas, information and 
files and to enable work on the aforesaid; electronic storage of 
web page data, uploaded files, and other textual and image data 
available on an Internet server; web hosting services, namely, 
creating, maintaining and hosting online web facilities for others 
in the field of work and education, project and idea collaboration; 
decision making and action planning, hosting content of others 
on a website; web hosting services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive planning; consulting 
services in the field of web based events, web based meetings, 
conferences, training programs, learning programs, and 
seminars, consulting services in the field of delivering web-based 
knowledge, online collaboration and project management; 
educational and training services, namely, providing online and 
in-person training in the fields of online meetings, collaboration, 
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online events, idea generation, decision making, action planning 
and distribution of training materials in connection with the 
aforementioned educational and training services; advertising 
services for others, namely, advertising the projects and services 
of others via the Internet and websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'applications 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont conservés 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et/ou des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, chandails et chapeaux, grandes tasses à café et 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, stylos et affiches. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel d'application 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont maintenus 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; offre de services de 
communication en ligne par un réseau informatique mondial ou 
par Internet pour le travail collaboratif, la gestion et le partage de 
projets, d'équipes, de relations, d'idées, d'information et de 
dossiers, ainsi que pour permettre de travailler avec tous ces 
éléments; stockage électronique de données de pages Web, de 
fichiers téléchargés vers l'amont, et autres données textuelles et 
données d'images disponibles sur un serveur Internet; services 
d'hébergement Web, nommément création, maintien et 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers dans les 
domaines du travail et de l'éducation, de la collaboration à des 
projets et des idées; prise de décisions et planification des 
activités, hébergement de contenu de tiers sur un site Web; 
services d'hébergement Web, nommément hébergement de 
fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, et pour la planification interactive; 
services de conseil dans les domaines des évènements Web, 
des réunions Web, des conférences, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissages, et des séminaires, 
services de conseil dans les domaines de la diffusion des 
connaissance sur le Web, de la collaboration en ligne et de la 
gestion de projet; services d'enseignement, nommément offre de 
formation en ligne et en personne dans les domaines des 
réunions en ligne, de la collaboration, des évènements en ligne, 
de la création d'idées, de la prise de décision, de la planification 
des activités et de la distribution de matériel de formation en lien 
avec les services d'enseignement susmentionnés; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des projets et des 
services de tiers par Internet et des sites Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,727. 2010/11/05. Powernoodle Inc., 105 Centre Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer software, namely, web based application 
software designed to support collaboration and version control of 
program source files, executable files, data files and documents 
which files and documents are maintained in a central database 
with the ability to transfer the files and documents to individual 
users and designated servers connected through the Internet 
and the Intranet; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweaters and 
hats, coffee mugs and stationery, namely, notepads, pens and 
posters. SERVICES: Providing online access to web based 
application software designed to support collaboration and 
version control of program source files, executable files, data 
files and documents which files and documents are maintained 
in a central database with the ability to transfer the files and 
documents to individual users and designated servers connected 
through the Internet and the Intranet; providing online 
communication services via a global computer network or the 
Internet for the management, collaboration in and sharing of 
projects, meetings, teams, relationships, ideas, information and 
files and to enable work on the aforesaid; electronic storage of 
web page data, uploaded files, and other textual and image data 
available on an Internet server; web hosting services, namely, 
creating, maintaining and hosting online web facilities for others 
in the field of work and education, project and idea collaboration; 
decision making and action planning, hosting content of others 
on a website; web hosting services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive planning; consulting 
services in the field of web based events, web based meetings, 
conferences, training programs, learning programs, and 
seminars, consulting services in the field of delivering web-based 
knowledge, online collaboration and project management; 
educational and training services, namely, providing online and 
in-person training in the fields of online meetings, collaboration, 
online events, idea generation, decision making, action planning 
and distribution of training materials in connection with the 
aforementioned educational and training services; advertising 
services for others, namely, advertising the projects and services 
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of others via the Internet and websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'applications 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont conservés 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et/ou des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, chandails et chapeaux, grandes tasses à café et 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, stylos et affiches. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel d'application 
Web conçu pour soutenir la collaboration et le contrôle des 
versions liés aux fichiers source, aux fichiers exécutables, aux 
fichiers de données et aux documents, lesquels sont maintenus 
dans une base de données centrale permettant leur transfert 
vers des utilisateurs individuels et des serveurs désignés 
connectés à Internet et à l'intranet; offre de services de 
communication en ligne par un réseau informatique mondial ou 
par Internet pour le travail collaboratif, la gestion et le partage de 
projets, d'équipes, de relations, d'idées, d'information et de 
dossiers, ainsi que pour permettre de travailler avec tous ces 
éléments; stockage électronique de données de pages Web, de 
fichiers téléchargés vers l'amont, et autres données textuelles et 
données d'images disponibles sur un serveur Internet; services 
d'hébergement Web, nommément création, maintien et 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers dans les 
domaines du travail et de l'éducation, de la collaboration à des 
projets et des idées; prise de décisions et planification des 
activités, hébergement de contenu de tiers sur un site Web; 
services d'hébergement Web, nommément hébergement de 
fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements, et pour la planification interactive; 
services de conseil dans les domaines des évènements Web, 
des réunions Web, des conférences, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissages, et des séminaires, 
services de conseil dans les domaines de la diffusion des 
connaissance sur le Web, de la collaboration en ligne et de la 
gestion de projet; services d'enseignement, nommément offre de 
formation en ligne et en personne dans les domaines des 
réunions en ligne, de la collaboration, des évènements en ligne, 
de la création d'idées, de la prise de décision, de la planification 
des activités et de la distribution de matériel de formation en lien 
avec les services d'enseignement susmentionnés; services de 
publicité pour des tiers, nommément publicité des projets et des 
services de tiers par Internet et des sites Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,745. 2010/11/05. GIANT FACTORIES INC./, USINES 
GIANT INC., 40 Lesage Avenue, Montreal, QUEBEC H1B 5H3 
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

ECOPEAK
WARES: Commercial and domestic water heaters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau commerciaux et domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,748. 2010/11/05. Estate Risk Protection Plan Inc., 30 
Duke St.,  W., Suite 902, Kitchener, ONTARIO N2H 3W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ERASSURE
SERVICES: Insurance services namely insurance for the 
protection of the estate, executors of wills and powers of 
attorney. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance pour 
la protection du patrimoine, services d'exécuteur testamentaire 
et services de procuration. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,502,751. 2010/11/05. KidsFest Canada, 1295 North Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Start2Finish
SERVICES: The operation of a charity to combat child poverty. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour 
combattre la pauvreté chez les enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,816. 2010/11/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REAL FIT
WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; protective undergarments for 
personal absorbency needs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires 
involontaires; sous-vêtements de protection absorbants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,823. 2010/11/05. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

REVAID START
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SERVICES: Programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of 
pharmaceuticals and safety issues pertaining to 
pharmaceuticals, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith; programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of lenalidomide 
and thalidomide and safety issues pertaining to lenalidomide and 
thalidomide, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith. Used in CANADA since October 25, 2010 
on services.

SERVICES: Programmes dans les domaines des conseils en 
médecine et de la diffusion d'information médicale dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des questions 
d'innocuité liées aux produits pharmaceutiques ainsi que 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
susmentionnés par la distribution de documents connexes; 
programmes dans les domaines des conseils en médecine et de 
la diffusion d'information médicale dans les domaines de la 
lénalidomide et de la thalidomide ainsi que des questions 
d'innocuité concernant la lénalidomide et la thalidomide, et 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
susmentionnés par la distribution de documents connexes. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,502,824. 2010/11/05. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of 
pharmaceuticals and safety issues pertaining to 
pharmaceuticals, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith; programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of lenalidomide 
and thalidomide and safety issues pertaining to lenalidomide and 
thalidomide, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith. Used in CANADA since November 01, 
2008 on services.

SERVICES: Programmes dans les domaines des conseils en 
médecine et de la diffusion d'information médicale dans les 

domaines des produits pharmaceutiques et des questions 
d'innocuité liées aux produits pharmaceutiques ainsi que 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
susmentionnés par la distribution de documents connexes; 
programmes dans les domaines des conseils en médecine et de 
la diffusion d'information médicale dans les domaines de la 
lénalidomide et de la thalidomide ainsi que des questions 
d'innocuité concernant la lénalidomide et la thalidomide, et 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
susmentionnés par la distribution de documents connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,502,825. 2010/11/05. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

SERVICES: Programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of 
pharmaceuticals and safety issues pertaining to 
pharmaceuticals, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith; programs in the field of providing medical 
counseling and medical information in the field of lenalidomide 
and thalidomide and safety issues pertaining to lenalidomide and 
thalidomide, and providing medical information in the 
aforementioned fields by distributing written materials in 
connection therewith. Used in CANADA since October 25, 2010 
on services.

SERVICES: Programmes dans les domaines des conseils en 
médecine et de la diffusion d'information médicale dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des questions 
d'innocuité liées aux produits pharmaceutiques ainsi que 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
susmentionnés par la distribution de documents connexes; 
programmes dans les domaines des conseils en médecine et de 
la diffusion d'information médicale dans les domaines de la 
lénalidomide et de la thalidomide ainsi que des questions 
d'innocuité concernant la lénalidomide et la thalidomide, et 
diffusion d'information médicale dans les domaines 
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susmentionnés par la distribution de documents connexes. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

1,502,836. 2010/11/05. MACK CONWAY, 104-385 BEATRICE 
STREET EAST, OSHAWA, ONTARIO L1G 7L4

D D EXPRESS (DDX)
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely,
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and 
postcards. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
greeting cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating a designated driver service, 
namely, driving intoxicated people home in their own vehicles. 
(2) Operating a website providing information in the fields of safe 
alcohol consumption practices, impaired driving prevention, 
designated drivers and a designated driver service. (3) 
Promoting public awareness of the dangers of impaired driving, 
both to the drivers and to the general public, and of the need to 
reduce the occurrence of such incidents. Used in CANADA since 
March 23, 2009 on services (1), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
affiches, panneaux, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'un service de conducteur désigné, nommément 
raccompagnement de personnes en état d'ébriété dans leur 
propre véhicule. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
la consommation responsable d'alcool, la prévention de la 
conduite avec facultés affaiblies, les conducteurs désignés et un 
service de conducteur désigné. (3) Sensibilisation du public aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies, tant pour les 
conducteurs que pour le grand public, et à l'importance de 
diminuer le nombre d'accidents liés à l'alcool. Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2009 en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,502,837. 2010/11/05. MACK CONWAY, 104-385 BEATRICE 
STREET EAST, OSHAWA, ONTARIO L1G 7L4

DESIGNATED DRIVERS EXPRESS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and 
postcards. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
greeting cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating a designated driver service, 
namely, driving intoxicated people home in their own vehicles. 
(2) Operating a website providing information in the fields of safe 
alcohol consumption practices, impaired driving prevention, 
designated drivers and a designated driver service. (3) 
Promoting public awareness of the dangers of impaired driving, 

both to the drivers and to the general public, and of the need to 
reduce the occurrence of such incidents. Used in CANADA since 
March 23, 2009 on services (1), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
affiches, panneaux, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'un service de conducteur désigné, nommément 
raccompagnement de personnes en état d'ébriété dans leur 
propre véhicule. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur 
la consommation responsable d'alcool, la prévention de la 
conduite avec facultés affaiblies, les conducteurs désignés et un 
service de conducteur désigné. (3) Sensibilisation du public aux 
dangers de la conduite avec facultés affaiblies, tant pour les 
conducteurs que pour le grand public, et à l'importance de 
diminuer le nombre d'accidents liés à l'alcool. Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2009 en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,502,952. 2010/11/08. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCU-CHEK PERFORMA
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products namely 
test strips for determining levels of blood glucose. (2) Surgical 
and medical instruments and apparatus in the field of diabetes, 
namely, blood glucose meters, insulin pumps and accessories, 
namely, infusion sets, catheters, insertion devices and insulin 
cartridges; lancets and lancing devices to be used with blood 
glucose monitoring devices. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément bandelettes réactives pour déterminer le taux de 
glycémie. (2) Instruments chirurgicaux et médicaux dans le 
domaine du diabète, nommément glucomètres, pompes à 
insuline et accessoires, nommément perfuseuses, cathéters, 
instruments de mise en place et cartouches d'insuline; lancettes 
et dispositifs à lancettes pour glucomètres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,060. 2010/11/08. Nutrimix Laboratories, Inc., 2487 Kaladar 
Avenue, Unit #360 E., Ottawa, ONTARIO K1V 8B9 
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

NuDurance
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WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, meal 
replacement bars and energy and snack bars all for promoting 
energy, good health and weight loss; nutritional and dietary 
supplements in powder, tablet and capsule form for promoting 
energy, good health and weight management; nutritional and 
dietary supplements in liquid form for promoting energy, good 
health and weight loss; herbal medicines for promoting energy, 
good health and weight loss; nutraceuticals for promoting 
energy, good health and weight loss; vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre, barres énergisantes et barres-
collations, pour donner de l'énergie, préserver la santé et 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires en poudre, 
en comprimé et en capsule pour donner de l'énergie, préserver 
la santé et favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
sous forme liquide pour donner de l'énergie, préserver la santé 
et favoriser la perte de poids; herbes médicinales pour donner 
de l'énergie, préserver la santé et favoriser la perte de poids; 
nutraceutiques pour donner de l'énergie, préserver la santé et 
favoriser la perte de poids; suppléments vitaminiques et 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,061. 2010/11/08. THE TESTOR CORPORATION, a legal 
entity, 440 Blackhawk Park Avenue, Rockford, Illinois  61104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TESTORS
WARES: Plastic model kits of airplanes, vehicles, ships, robots, 
military vehicles, weapons, equipment, and military personnel; 
paints, lacquers, enamels and plastic coatings in glass 
containers, metal containers, and in aerosol metal containers; 
primers, thinners, and brush cleaners in glass containers and 
metal containers; kits of enamels, lacquers, and thinners for 
model building and other hobby uses; air brushes for graphic arts 
and hobby use; paint brushes for model kit finishing and other 
hobby uses; knives for plastic model building and hobby use; 
sanding film for model building and hobby use; and, household 
cement, plastic cement, cement for plastic model kits, cements 
for wooden kits and other hobby uses. Used in CANADA since 
at least as early as 1940 on wares.

MARCHANDISES: Maquettes à assembler, en plastique, 
d'avions, de véhicules, de navires, de robots, de véhicules, 
d'armes et d'équipement militaires et de figurines de personnel 
militaire; peintures, laques, peintures-émail et revêtements en 
plastique dans des contenants en verre, des contenants en 
métal et des aérosols en métal; apprêts, diluants et nettoyants à 
pinceaux dans des contenants en verre et des contenants en 
métal; trousses de peintures-émail, laques et diluants pour 
maquettes et autres passe-temps; aérographes pour arts 
graphiques et autres passe-temps; pinceaux pour la finition de 
maquettes et d'autres passe-temps; couteaux pour maquettes à 
assembler en plastique et d'autres passe-temps; papier abrasif 
pour maquettes et d'autres passe-temps; colle à usage 
domestique, enduit pâteux, colle pour maquettes à assembler en 
plastique, colle pour maquettes en bois et d'autres passe-temps. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,064. 2010/11/08. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BREVIA
WARES: Medical devices and apparatus, namely, dialysis 
catheters and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters de dialyse ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,074. 2010/11/08. Everest Clinical Research Services Inc., 
675 Cochrane Drive, Suite 408, East Tower, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE 
LLP), 130 BLOOR STREET W., SUITE 601, TORONTO, 
ONTARIO, M5S1N5

Everest
SERVICES: Biomedical, pharmaceutical, biotechnology and 
health-related research study services in the field of clinical trials 
of drugs, medical devices and other interventions to determine 
efficacy and safety namely: selection of trial subjects in 
accordance with research design criteria; trial management and 
site monitoring; monitoring trial participants for adverse reactions 
and preparation and presentation of reports of adverse reactions; 
administration of clinical trial data and safety monitoring boards; 
collection and management of study data; clinical data 
management services and medical coding; analysis of study 
data including selection and application of statistical tests to 
study data; providing biostatistics and statistical programming; 
dispensing drugs and managing drug inventories; monitoring 
design and conduct of trials for compliance with applicable 
regulations and policies and preparation and presentation of 
compliance reports; development and maintenance of internet 
websites for reporting on studies; medical writing and graphic 
design of research study protocols; preparation of reports of 
research studies and abstracts of reports, preparation and 
presentation of reports to study sponsors and regulatory 
authorities. Used in CANADA since as early as January 01, 
2004 on services.

SERVICES: Services de recherche et d'étude dans les 
domaines biomédical, pharmaceutique, biotechnologique et des 
soins de santé en matière d'essais cliniques de médicaments, de 
dispositifs médicaux et d'autres procédés pour déterminer 
l'efficacité et l'innocuité, nommément sélection de sujets d'essai 
selon les critères de recherche; gestion d'essais et surveillance 
sur place; surveillance des sujets d'essai pour détecter les effets 
indésirables et préparation et présentation de rapports sur les 
effets indésirables; administration de données d'essai clinique et 
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de groupes de surveillance de l'innocuité; collecte et gestion de 
données d'études; services de gestion de données cliniques et 
de codage médical; analyse de données d'études, y compris 
sélection et application de tests statistiques aux données 
d'études; offre de programmes biostatistiques et statistiques; 
administration de médicaments et gestion de stocks de 
médicaments; surveillance de la conception et de la tenue 
d'essais cliniques en vue d'établir la conformité aux règlements 
et aux politiques applicables ainsi que préparation et 
présentation de rapports de conformité; développement et 
maintenance de sites Web pour les rapports d'études; rédaction 
médicale et graphisme pour les protocoles de recherche et 
d'étude; préparation de rapports de recherche et d'étude et de 
résumés de rapports, préparation et présentation de rapports 
pour les commanditaires de l'étude et les autorités de 
réglementation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,503,080. 2010/11/08. Doximity, Inc., 218 Commons Lane, 
Foster City, CA 94404, 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

DOXIMITY
SERVICES: Computer services, namely, creating an online 
community to allow physicians and other medical professionals 
to communicate via social networking. Priority Filing Date: July 
06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/078,474 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre à des médecins et à 
d'autres professionnels de la santé de communiquer au moyen 
du réseautage social. Date de priorité de production: 06 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/078,474 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,083. 2010/11/09. Used Car Dealers Association of 
Ontario, 230 Norseman Street, Toronto, ONTARIO M8Z 6A2

DRIVE CHECK
SERVICES: Internet based search service to determine the 
status of Ontario Drivers Licences. Used in CANADA since 
November 08, 2010 on services.

SERVICES: Service de recherche sur le Web pour déterminer 
l'état des permis de conduire en Ontario. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,503,084. 2010/11/09. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

TWILITEGREEN
WARES: Glass panels and sheets for use in buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et plaques de verre pour 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,172. 2010/11/09. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, 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

WATT'S UP!
WARES: Cosmetics; facial highlighter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; embellisseur de teint. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,192. 2010/11/09. OCV Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THERMOPREG
WARES: Reinforcement fabric made of glass fibers or glass 
fibers combined with thermoplastic fibers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de renforcement en fibre de verre ou 
en fibre de verre combinée à de la fibre thermoplastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,194. 2010/11/09. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAX WHITE SONIC POWER
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,196. 2010/11/09. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PET CONTOUR TOOL
WARES: Vacuum cleaner attachments and accessories, 
namely, suction nozzles for vacuum cleaners. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspirateur, nommément buses 
d'aspiration pour aspirateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,201. 2010/11/09. WM. Wrigley JR. Company, a Delaware 
corporation, 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

5
WARES: Chewing gum. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2008 under No. 3496735 on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 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 02 septembre 2008 sous le No. 
3496735 en liaison avec les marchandises.

1,503,206. 2010/11/09. Modern Flames, LLC, 3435 East Atlanta 
Ave., Phoenix, AZ 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MODERN FLAME
WARES: Electric fireplaces, electric fireplace inserts. Used in 
CANADA since as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques, foyers électriques 
encastrables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,211. 2010/11/09. Fage Dairy Processing Industry S.A., 35, 
Hermou Street Metamorfossi, Athens, GR-14452, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAGE TOTAL
WARES: Dairy products, namely, yogurt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,219. 2010/11/09. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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

R11
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf grips, wedges, 
irons, golf club heads, golf club shafts, and golf bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, cocheurs de sable, fers, têtes de 
bâton de golf, manches de bâton de golf et sacs de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,228. 2010/11/09. ShopperTrak RCT Corporation, 200 
West Monroe Street, Chicago, Illinois 60606, 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

FLASH TRAFFIC
SERVICES: Business and market research services in the field 
of retail traffic statistics related to retail traffic; compilation and 
systemization of statistics pertaining to retail traffic; providing 
information about retail traffic via a computer network; providing 
a computer database in the field of customer traffic trends and 
patterns in public area; and providing non-downloadable 
software and data for analyzing retail traffic via a computer 
network. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,014 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale et d'études de 
marché dans le domaine de des statistiques sur l'affluence dans 
des commerces de détail; compilation et systématisation de 
statistiques sur l'affluence dans des commerces de détail; 
diffusion d'information sur l'affluence dans les commerces de 
détail par un réseau informatique; mise à disposition d'une base 
de données dans le domaine des tendances en matière 
d'affluence de la clientèle dans les aires publiques; fourniture de 
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logiciels et de données non téléchargeables pour pour analyser 
l'affluence dans des commerces détail par un réseau 
informatique. Date de priorité de production: 30 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,014 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,230. 2010/11/09. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

CALL OF DUTY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; online entertainment in the nature of 
computer game tournaments; providing online news and 
information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, conducting contests online; providing a 
website for organizing, planning and executing events between 
computer game players and interest groups. Priority Filing Date: 
May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85035923 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; divertissement en ligne sous forme de 
tournois de jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément concours en ligne; offre d'un site 
Web pour l'organisation, la planification et la tenue d'activités 
réunissant des joueurs de jeux informatiques et des groupes 
d'intérêt. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85035923 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,503,309. 2010/11/10. FINE ESTATES FROM SPAIN, INC., 
745 High Street, Dedham, MA 02026, 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

KILA
WARES: Wine; sparkling wines. Priority Filing Date: May 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85036351 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins mousseux. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85036351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,316. 2010/11/10. 4453166 CANADA INC., 351 McCaffrey 
Street, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

SWEET JEANS
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, capris, shorts, 
skirts, jackets, tee shirts and sweatshirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, vestes, tee-shirts et 
pulls d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,321. 2010/11/10. Furgale Industries Ltd., 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3Z 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEAT-N-EASY
WARES: Cleaning implements, namely brooms, brushes, 
scrubbing pads, mops, scourers, sponges, dusters, wiping cloths 
and dustpans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de nettoyage, nommément balais, 
brosses, tampons à laver, vadrouilles, tampons à récurer, 
éponges, plumeaux, chiffons d'essuyage et porte-poussière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,324. 2010/11/10. Serious Materials, Inc., 1250 Elko Drive, 
Sunnyvale, California 94089, 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

iWindow
WARES: Laminated glass; laminated flat glass; modified sheet 
glass; non-metal windows; safety glass for building purposes; 
window casements not of metal; window glass; window panes. 
Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/046,840 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre feuilleté; verre plat feuilleté; verre en 
feuilles modifié; fenêtres autres qu'en métal; verre de sécurité 
pour la construction; châssis de fenêtre autres qu'en métal; verre 
à vitre; vitres. Date de priorité de production: 24 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,840 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,339. 2010/11/10. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely, hats and shirts. SERVICES:
Transmission site land acquisition, namely real estate brokerage 
and leasing; antenna tower construction; construction of 
telecommunication towers and base stations; installation of 
antennas and telecommunications equipment; consulting 
services in the field of installation of telecommunications 
infrastructure and telecommunications construction project 
management; providing third party users with access to 
telecommunications infrastructure; leasing of 
telecommunications equipment; consulting services in the field of 
telecommunications technology; telecommunications systems 
integration services; engineering services in the field of 
telecommunications power plants and distribution systems. 
Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/155,020 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Acquisition de terrains pour sites de 
transmission, nommément courtage et crédit-bail immobiliers; 
construction de pylônes d'antenne; construction de tours de 
télécommunication et de stations de base; installation 
d'antennes et d'équipement de télécommunication; services de 
conseil dans les domaines de l'installation d'infrastructures de 
télécommunication et de la gestion de projets de construction en 
télécommunications; offre d'accès à des tiers à des 
infrastructures de télécommunication; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; services d'intégration de systèmes de 
télécommunication; services de génie dans les domaines des 
centrales et des systèmes de distribution en 
télécommunications. Date de priorité de production: 18 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,020 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.

1,503,340. 2010/11/10. SBA Telecommunications, Inc., 5900 
Broken Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely, hats and shirts. SERVICES:
Transmission site land acquisition, namely real estate brokerage 
and leasing; antenna tower construction; construction of 
telecommunication towers and base stations; installation of 
antennas and telecommunications equipment; consulting 
services in the field of installation of telecommunications 
infrastructure and telecommunications construction project 
management; providing third party users with access to 
telecommunications infrastructure; leasing of 
telecommunications equipment; consulting services in the field of 
telecommunications technology; telecommunications systems 
integration services; engineering services in the field of 
telecommunications power plants and distribution systems. 
Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/132,335 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Acquisition de terrains pour sites de 
transmission, nommément courtage et crédit-bail immobiliers; 
construction de pylônes d'antenne; construction de tours de 
télécommunication et de stations de base; installation 
d'antennes et d'équipement de télécommunication; services de 
conseil dans les domaines de l'installation d'infrastructures de
télécommunication et de la gestion de projets de construction en 
télécommunications; offre d'accès à des tiers à des 
infrastructures de télécommunication; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications; services d'intégration de systèmes de 
télécommunication; services de génie dans les domaines des 
centrales et des systèmes de distribution en 
télécommunications. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/132,335 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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1,503,355. 2010/11/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REFRESHING SURF
WARES: Candles, deodorizer for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisant pour tissu, tapis et 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,356. 2010/11/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ÉCUME RAFRAÎCHISSANTE
WARES: Candles, deodorizer for fabric, carpet and upholstery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisant pour tissu, tapis et 
meubles rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,357. 2010/11/10. GES, Inc., 201 - 1180 Sunset Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Legal services; business consulting services in 
the field of mergers, acquisitions, strategic partnerships, exit 
strategies and business growth. (2) Development and production 
of electric powertrain technology in the field of aviation. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 1998 on services 
(1); February 20, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des fusions, des acquisitions, des 
partenariats stratégiques, des stratégies de sortie et de la 
croissance d'entreprise. (2) Conception et production de groupes 
motopropulseurs électriques dans le domaine de l'aviation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
1998 en liaison avec les services (1); 20 février 2009 en liaison 
avec les services (2).

1,503,379. 2010/11/10. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLOFUSE
WARES: Syringes sold filled with pharmaceutical preparations 
for the treatment of hemophilia. Priority Filing Date: August 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/108,311 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues remplies de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie. Date de 
priorité de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/108,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,412. 2010/11/10. 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 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UPS BORDERREADY
SERVICES: Customs clearance services; logistics management 
in the field of shipping, transportation and customs clearance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dédouanement; gestion logistique dans 
les domaines de l'expédition, du transport et du dédouanement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,417. 2010/11/12. 3651410 Canada Inc., o/a Regal 
Confections, 1625 Dagenais Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 
5A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

BUG LIGHT GUMMIES
WARES: Confectionery, namely gummy and jelly gum products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément produits gélifiés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,503,418. 2010/11/12. Stuart Robinson, 2002 - 5220 50th A 
Ave, Apt 2002, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COLOR MATCH'UP
WARES: Clothing Products, namely, t-shirts, underwear, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, coats, and hats for social 
networking purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, manteaux et chapeaux pour le réseautage social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,419. 2010/11/12. Nox Technologies, Inc., 1291 
Cumberland Avenue, Suite C, West Lafayette, Indiana 47906, 
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

AGENOX
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, serums, facial masks, 
acne treatment, exfoliants for skin; cosmetics, namely, eye 
shadow, eye pencils, face powder, blush, lipstick, lip liner, liquid 
foundation, concealer; Dietary and nutritional supplements and 
meal replacement shakes; Skin treatment implements, namely 
electrical applicators for applying cosmetics and lotions to the 
skin; kits comprising electrical applicators for applying cosmetics 
and lotions to the skin, and attachment brushes, sponges, and 
combs; Massage apparatus and instruments for massaging the 
skin. Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/042,225 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, sérums, masques de beauté, produits antiacnéiques, 
exfoliants pour la peau; cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, crayons pour les yeux, poudre pour le visage, fard à 
joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres, fond de teint liquide, 
correcteur; suppléments alimentaires et boissons fouettées 
comme substituts de repas; instruments de traitement de la 
peau, nommément applicateurs électriques pour appliquer des 
cosmétiques et des lotions sur la peau; trousses comprenant des 
applicateurs électriques pour appliquer des cosmétiques et des 
lotions sur la peau, ainsi que des brosses, des éponges et des 
peignes connexes; appareils et instruments de massage de la 
peau. Date de priorité de production: 19 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/042,225 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,434. 2010/11/12. Prime Time International Company, 2019 
West Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PT HONEY
WARES: Cigars, Loose tobacco, tobacco pouch, chewing 
tobacco, and smokeless tobacco; cigarettes; cigars and 
cigarillos; and related smokers' articles, not of precious metal, 
namely, cases, holders, pouches, lighters, flints, matches, and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, tabac en vrac, blagues à tabac, 
tabac à chiquer et tabac sans fumée; cigarettes; cigares et 
cigarillos; articles pour fumeurs connexes autres qu'en métal 
précieux, nommément étuis, fume-cigarettes, blagues, briquets, 
pierres, allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,438. 2010/11/12. Prime Time International Company, 2019 
West Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRIME TIME HONEY
WARES: Cigars, Loose tobacco, tobacco pouch, chewing 
tobacco, and smokeless tobacco; cigarettes; cigars and 
cigarillos; and related smokers' articles, not of precious metal, 
namely, cases, holders, pouches, lighters, flints, matches, and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, tabac en vrac, blagues à tabac, 
tabac à chiquer et tabac sans fumée; cigarettes; cigares et 
cigarillos; articles pour fumeurs connexes autres qu'en métal 
précieux, nommément étuis, fume-cigarettes, blagues, briquets, 
pierres, allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,459. 2010/11/12. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 55 Town Centre Court, suite 800, Toronto, 
ONTARIO M1P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 
CORPORATE DRIVE, SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, 
M1H3G5

ORAZEPHIN
WARES: (1) Oral pharmaceutical preparations containing 
ceftriaxone used as an anti-infective to treat or prevent infections 
that are proven or strongly suspected to be caused by 
susceptible bacteria; to treat the following infections when 
caused by susceptible organisms: LOWER RESPIRATORY 
TRACT INFECTIONS caused by Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus 
parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
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Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis or Serratia 
marcescen; ACUTE BACTERIAL OTITIS MEDIA caused by 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (including 
beta-lactamase producing strains) or Moraxella catarrhalis 
(including beta-lactamase producing strains); SKIN AND SKIN 
STRUCTURE INFECTIONS caused by Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Viridans 
group streptococci, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis or 
Peptostreptococcus species; URINARY TRACT INFECTIONS 
(complicated and uncomplicated) caused by Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii or 
Klebsiella pneumoniae; UNCOMPLICATED GONORRHEA 
(cervical/urethral and rectal) caused by Neisseria gonorrhoeae, 
including both penicillinase- and nonpenicillinase-producing 
strains, and pharyngeal gonorrhea caused by nonpenicillinase-
producing strains of Neisseria gonorrhoeae; PELVIC 
INFLAMMATORY DISEASE caused by Neisseria gonorrhoeae. ; 
BACTERIAL SEPTICEMIA caused by Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus 
influenzae or Klebsiella pneumoniae; BONE AND JOINT 
INFECTIONS caused by Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae or Enterobacter species; INTRA-ABDOMINAL 
INFECTIONS caused by Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Bacteroides fragilis, Clostridium species (Note: 
most strains of Clostridium difficile are resistant) or 
Peptostreptococcus species; MENINGITIS caused by 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis or Streptococcus 
pneumoniae. Ceftriaxone has also been used successfully in a 
limited number of cases of meningitis and shunt infection caused 
by Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli. SURGICAL 
PROPHYLAXIS: to reduce the incidence of postoperative 
infections in patients undergoing surgical procedures classified 
as contaminated or potentially contaminated (eg, vaginal or 
abdominal hysterectomy or cholecystectomy for chronic 
calculous cholecystitis in high-risk patients, such as those over 
70 years of age, with acute cholecystitis not requiring therapeutic 
antimicrobials, obstructive jaundice or common duct bile stones) 
and in surgical patients for whom infection at the operative site 
would present serious risk (eg, during coronary artery bypass 
surgery) procedure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
administrées par voie orale contenant de la ceftriaxone utilisées 
comme anti-infectieux pour traiter ou prévenir les infections qui 
sont vraisemblablement causées par des bactéries sensibles ou 
qui sont soupçonnées de l'être; préparations pour traiter les 
infections suivantes lorsqu'elles sont causées par des 
organismes sensibles : INFECTIONS DES VOIES 
RESPIRATOIRES INFÉRIEURES causées les bactéries 
suivantes : Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus 
mirabilis ou Serratia marcescens; OTITE MOYENNE AIGUË 
D'ORIGINE BACTERIENNE causée par les bactéries suivantes : 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (y compris 
les souches produisant de la bêta-lactamase) ou Moraxella 
catarrhalis (y compris les souches produisant de la bêta-
lactamase); INFECTIONS DE LA PEAU ET DES STRUCTURES 
CUTANÉES causées par les bactéries suivantes : 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
streptocoque pyogène, streptocoques non groupables, 
Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter 
calcoaceticus, Bacteroides fragilis ou certaines espèces de 
Peptostreptococcus; INFECTIONS URINAIRES (compliquées ou 
non) causées par les bactéries suivantes : Escherichia coli, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii ou 
Klebsiella pneumoniae; GONORRHÉES NON COMPLIQUÉES 
(cervicales, urétrales et rectales) causées par les bactéries 
suivantes : Neisseria gonorrhoeae, y compris les souches 
produisant et ne produisant pas de la pénicillinase, et 
GONORRHÉES PHARYNGÉES causées par des souches de 
Neisseria gonorrhoeae ne produisant pas de pénicillinase; 
ATTEINTES INFLAMMATOIRES PELVIENNES causées par 
Neisseria gonorrhoeae; SEPTICÉMIE BACTÉRIENNE causée 
par les bactéries suivantes : Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Escherichia Coli, Haemophilus 
influenzae ou Klebsiella pneumoniae; INFECTIONS DES OS ET 
DES ARTICULATIONS causées par les bactéries suivantes : 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia 
Coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ou certaines 
espèces d'Entérobacter; INFECTIONS INTRA-ABDOMINALES 
causées par les bactéries suivantes : certaines souches 
d'Escherichia Coli, de Klebsiella pneumoniae, de Bacteroides 
fragilis, de Clostridium (prendre note que : la plupart des 
souches de Clostridium difficile résistent aux antibiotiques) ou de 
Peptostreptococcus; MÉNINGITES causées par les bactéries 
suivantes : Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis ou 
Streptococcus pneumoniae. Ceftriaxone a aussi permis de traiter 
quelques cas de méningite et d'infection de shunts causées par 
Staphylococcus epidermidis et Escherichia coli. PROPHYLAXIE 
CHIRURGICALE pour réduire l'incidence des infections 
postopératoires chez les patients subissant une intervention 
chirurgicale entraînant ou pouvant entraîner une contamination 
(p. Ex. Dans le cas d'une hystérectomie vaginale ou abdominale 
ou d'une cholécystectomie visant à soigner une cholécystite 
calculeuse chronique chez les patients à haut risque, comme les 
personnes de plus de 70 ans, atteintes de cholécystite chronique 
ne nécessitant pas de traitement antimicrobien, d'ictère 
rétentionnel ou ayant des calculs du canal cholédoque) et chez 
les patients devant subir une intervention chirurgicale pour qui 
contracter une infection sur les lieux de l'intervention constitue 
un risque grave (p. Ex. Dans le cas d'un pontage coronarien). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,481. 2010/11/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLEAR PHASE
WARES: Loudspeakers; audio amplifiers; audio transmitters; 
home audio and video players and/or recorders; portable and 
personal audio and video players and/or recorders; MP3 and 
other digital format audio and video players and/or recorders; 
cameras; video cameras; televisions; portable televisions; car 
audio players and speakers; car navigation systems comprised 
of receivers, transmitters, decoders, disc players and monitors 
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for signals from global positioning system (GPS) satellites; digital 
photo frames; computers; tablet computers; personal digital 
assistants; portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video file; portable and handheld digital 
electronic devices for data processing, information processing, 
storing and displaying data, transmitting and receiving data, 
transmission of data between computers, global positioning 
system (GPS) devices and telephones; wired and wireless 
remote controls for portable and handheld digital electronic 
devices; telephones; mobile phones; Portable game players; 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs audio; 
émetteurs audio; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo pour 
la maison; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo portatifs et 
personnels; lecteur MP3 et autres lecteurs et/ou enregistreurs 
audio et vidéo numériques; appareils photo; caméras vidéo; 
téléviseurs; téléviseurs portatifs; lecteurs audio et haut-parleurs 
pour automobiles; systèmes de navigation automobile constitués 
de récepteurs, d'émetteurs, de décodeurs, de lecteurs de 
disques et de moniteurs pour la réception de signaux de 
satellites GPS (système mondial de localisation); cadres 
numériques; ordinateurs; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo; appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour le traitement de données, le traitement 
d'information, le stockage et l'affichage de données, la 
transmission et la réception de données, la transmission de 
données entre ordinateurs, appareils GPS et téléphones; 
télécommandes avec ou sans fil pour appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche; téléphones; téléphones 
mobiles; lecteurs de jeux portatifs; jeux, autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,483. 2010/11/12. ENVIROCHEM SERVICES INC., 310 
EAST ESPLANADE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1A4

ENVOLV
WARES: (1) Computer software for managing an organization's 
environmental, health and safety programs by providing 
customizable site maps where environmental issues, safety 
hazards and points of interest may be marked and linked to data, 
tracking environmental health and safety performance, managing 
documents viewable through the system, monitoring the status of 
environmental permits and compliance, managing employee 
training schedules and materials, managing equipment 
maintenance and inspection schedules, managing audits, 
customizable data monitoring and project management, and with 
features for integrating customizable software modules with 
additional functions. (2) Pre-recorded optical discs and USB 
flash drives featuring instructional videos and instruction 
manuals. (3) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, brochures and instruction manuals. (4) 
Printed matter, namely, posters and signs. (5) Promotional items, 
namely, casual clothing, mouse pads, key chains, pens, coffee 

mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
computer software. (2) Consulting services in the fields of
workplace environmental, health and safety programs, and 
software for managing the same. (3) Operating a website 
providing information in the field of workplace environmental 
health and safety, and software for managing the same. (4) 
Educational services, namely, conferences, classes and training 
sessions in the field of using computer software for managing an 
organization's environmental health and safety and training 
others to use the same. Used in CANADA since July 01, 2010 
on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des programmes 
associés au milieu de travail, à la santé et à la sécurité dans les 
entreprises par l'offre de cartes personnalisables sur lesquelles 
les risques liés au milieu, les risques liés à la sécurité et les 
points d'intérêt peuvent être indiqués et associés à des données, 
suivi de la performance sur les plans du milieu, de la santé et de 
la sécurité, gestion des documents consultables par le système, 
suivi des permis associés au milieu et de la conformité, gestion 
des horaires de formation des employés et de l'équipement, 
gestion de l'entretien de l'équipement et du calendrier 
d'inspection, gestion de la vérification, surveillance sur mesure 
des données et gestion de projets, et fonctions permettant 
d'intégrer des modules logiciels personnalisables offrant des 
fonctions supplémentaires. (2) Disques optiques préenregistrés 
et clés USB contenant des vidéos éducatives et des manuels. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, cahiers, brochures et manuels. (4) Imprimés, 
nommément affiches et enseignes. (5) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) 
Services de conseil dans les domaines des programmes 
associés au milieu de travail, à la santé et à la sécurité, ainsi que 
logiciels de gestion connexes. (3) Exploitation d'un site web 
offrant de l'information dans le domaine du milieu de travail, de 
la santé et de la sécurité, ainsi que des logiciels de gestion 
connexes. (4) Services éducatifs, nommément conférences, 
cours et séances de formation à l'utilisation de logiciels de 
gestion du milieu de travail, de la santé et de la sécurité, ainsi 
que formation de tiers à cette même fin. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (4).

1,503,484. 2010/11/12. DIANE WUTTKE, 712 RUE 
WESTCHESTER, BAIE D'URFE, QUEBEC H9X 2S1

WALLAJUMPER
WARES: Promotional items, namely, stickers, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Writing services, namely, 
poem writing, rhyming verse writing, limerick writing, speech 
writing, toast writing, short story writing, book writing, technical 
writing, corporate literature writing, and personal and company 
profile writing; Proofreading and editing services for written text. 
(2) Licensing of stories and verse for use in other media. (3) 
Operating a website providing information in the fields of writing, 
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proofreading and editing services. Used in CANADA since May 
20, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
rédaction, nommément rédaction de poèmes, rédaction de vers 
rimés, rédaction de limericks, rédaction de discours, rédaction de 
toasts, rédaction de nouvelles, rédaction de livres, rédaction 
technique, rédaction de documents d'entreprise, de biographies 
de personnes et d'entreprises; correction d'épreuves et services 
d'édition de textes écrits. (2) Octroi de licences pour des contes 
et des vers pour utilisation par d'autres médias. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la rédaction, 
de la correction d'épreuves et des services d'édition. Employée
au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,490. 2010/11/12. Darindranath Charitha Gunesekera, an 
individual, 81, 1/A, Isipatana Mawatha, Colombo 05000, SRI 
LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CULINARY TRUTHS
WARES: Spices. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,999 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/154,999 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,509. 2010/11/12. Precision Dermatology, Inc., (a Delaware 
corporation), 900 Highland Corporate Drive, Suite 203, 
Cumberland, Rhode Island 02864, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HYLATOPICPLUS EMOLLIENT FOAM
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/034,933 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 11 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/034,933 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,522. 2010/11/12. SHENZHEN LITREE PURIFYING 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 1101, 2001, NORTH BLOCK 
CANGSONG BUILDING, TAIRAN 6TH ROAD, TAIRAN 
INDUSTRIAL PARK, CHEGONGMIAO, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural balers; agricultural cultivators; agricultural 
equipment for seeding; agricultural irrigation equipment; 
agricultural land fertilizing equipment; agricultural tractors; cream 
separators; beverage dispensing machines; electrolysis 
apparatus for producing hydrogen and oxygen from water; 
electromechanical controls for water heaters; separators for the 
cleaning and purification of gases; air filters for engines; air 
purifying units; oil filters for engines; water filtering units for 
industrial use; percolators; colanders; water filtering units for 
domestic use; ceramic filtration media for water filtration; 
sterilizers for water treatment; drinking fountains; hot water 
heater; refrigerators; refrigeration condensers; electrical control 
systems for heating and air conditioning systems; bath fittings; 
shower fittings; showerheads; faucets; head lamps; Sun lamps; 
table lamps; light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à fourrage; rotoculteurs agricoles; 
matériel agricole pour l'ensemencement; équipement d'irrigation
agricole; équipement agricole de fertilisation des sols; tracteurs 
agricoles; écrémeuses; appareils distributeurs de boissons; 
appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau; commandes électromécaniques pour 
chauffe-eau; séparateurs pour le nettoyage et la purification des 
gaz; filtres à air pour moteurs; purificateurs d'air; filtres à huile 
pour moteurs; épurateurs d'eau à usage industriel; percolateurs; 
passoires; épurateurs d'eau à usage domestique; dispositifs de 
filtration en céramique pour la filtration de l'eau; stérilisateurs 
pour le traitement de l'eau; fontaines à boire; chauffe-eau; 
réfrigérateurs; condenseurs frigorifiques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; accessoires de bain; raccords de douches; 
pommes de douche; robinets; phares; lampes solaires; lampes 
de table; ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,537. 2010/11/12. The Rockport Company, LLC, 1895 JW 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WORLD TOUR
WARES: Footwear, namely shoes, boots and moccasins. Used
in CANADA since at least as early as August 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et mocassins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,615. 2010/11/12. K-SWISS INC., a Delaware corporation, 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Retail store services featuring footwear and 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,645. 2010/11/12. Simphotek, Inc., 211 Warren Street, 
Suite 202, Newark, New Jersey 07103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMPHOSOFT
WARES: Computer software for CAD-based modeling of 
photonic interactions of light with materials and devices, and for 
use in the design and optimization of photonic materials and 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de modélisation assistée par 
ordinateur de l'interaction photonique de la lumière avec des 
matériaux et des dispositifs, et pour utilisation dans la conception 
et l'optimisation de matériaux et de dispositifs photoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,655. 2010/11/12. Ino-Products Inc., 73 Walker Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

REST-N-ROLL
WARES: Rolling hand cart. Used in CANADA since at least as 
early as March 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Voiture à bras sur roues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,659. 2010/11/12. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 Northfield Drive, Lake Forest, Illinois  60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXHAUST-MATE
WARES: Clamps, gaskets, flanges, isolators, brackets, hangers, 
nuts, insulators, adaptors, and bushings, being parts or 
accessories for use on or in automobile engines. Priority Filing 
Date: July 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/094,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations, joints, flasques de vilebrequin, 
isolateurs, supports, crochets de support, écrous, isolants, 
adaptateurs et coussinets, à savoir pièces ou accessoires pour 
moteurs d'automobiles. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,660. 2010/11/12. Danfoss Turbocor Compressors B.V., 
Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Compressors for heating, ventilation, air 
conditioning and refrigeration units for commercial purposes; 
organic rankine cycle engines. (2) Mechanical batteries for 
storing electrical energy in the form of kinetic energy. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 2002 on wares. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/127909 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour appareils de 
chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération à usage 
commercial; moteurs à cycle organique de Rankine. (2) Batteries 
mécaniques pour le stockage de l'énergie électrique sous forme 
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d'énergie cinétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 février 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/127909 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,503,664. 2010/11/12. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINTERFLEX
WARES: Plow edge guards, plow blade wear guards, and 
rubber plow blades, a l l  being parts of snow plows, 
commercial/highway plows, and agricultural blades and plows. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de bordure, protège-lame contre 
l'usure et lames de chasse-neige en caoutchouc, tous étant des 
pièces de chasse-neige, chasse-neige commerciaux/pour les 
routes, ainsi que lames et charrues pour utilisation en 
agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,503,669. 2010/11/12. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIRATE SURF
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets; belts (clothing), footwear namely, 
shoes, athletic footwear, casual footwear, boots, sandals, gloves, 
caps, hats, beanies, jackets, sweatshirts, pants, shirts, shorts, 
socks, swimwear, undergarments, vests (clothing). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles; ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes, sandales, 
gants, casquettes, chapeaux, petits bonnets, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
vêtements de bain, vêtements de dessous, gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,670. 2010/11/12. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIRATE SURF & SKATE

WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets; belts (clothing), footwear namely, 
shoes, athletic footwear, casual footwear, boots, sandals, gloves, 
caps, hats, beanies, jackets, sweatshirts, pants, shirts, shorts, 
socks, swimwear, undergarments, vests (clothing). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles; ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes, sandales, 
gants, casquettes, chapeaux, petits bonnets, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
vêtements de bain, vêtements de dessous, gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,671. 2010/11/12. Triple 5 Inc., 555 Chabanel Street, Suite 
805, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CHASIN
WARES: Clothing, namely: blouses, skirt sets, namely, skirts 
and blouses, pant sets, namely, pants and blouses, pants and 
jackets; shorts sets, namely, shorts and blouses, skirts, pants, 
shorts, dresses, jackets, blazers, coats, scarves, sweaters, t-
shirts, vests, car coats, trench coats, jumpsuits, hats and gloves; 
knits and knit co-ordinates, namely: sweaters and cardigans, 
pullovers, knitted dresses, knitted vests, knitted blazers, shirts, 
camisoles, blouses, leggings, jumpsuits, leotards, shorts and 
socks; ties, underwear, all purpose sport bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, tailleurs 
jupes, nommément jupes et chemisiers, ensembles-pantalons, 
nommément pantalons et chemisiers, pantalons et vestes; 
ensembles shorts, nommément shorts et chemisiers, jupes, 
pantalons, shorts, robes, vestes, blazers, manteaux, foulards, 
chandails, tee-shirts, gilets, paletots d'auto, trench-coats, 
combinaisons-pantalons, chapeaux et gants; tricots et 
ensembles tricotés, nommément chandails et cardigans, 
chandails, robes en tricot, gilets en tricot, blazers en tricot, 
chemises, camisoles, chemisiers, caleçons longs, combinaisons, 
maillots, shorts et chaussettes; cravates, sous-vêtements, sacs 
de sport tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,674. 2010/11/12. Co-operators Life Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RÉGIME SAM (SANTÉ-AVANTAGE 
DES MEMBRES)

SERVICES: Group life and health insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 259 May 25, 2011

SERVICES: Services d'assurance vie et d'assurance maladie 
collectives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,676. 2010/11/15. Anand Holdings Inc., 2980 Drew Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MALTON FAMILY DENTAL
SERVICES: Providing dental health care services, namely, 
general dental, periodontic, oral surgery, orthodontic, 
paedodontic, prosthodontic and denture services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soins buccodentaires, nommément 
services généraux de dentisterie, de parodontie, de chirurgie 
buccale, d'orthodontie, de pédodontie, de prosthodontie et de 
prothèse dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,691. 2010/11/15. SEROYAL USA, INC., 827 North Central 
Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

pharMAXclear
WARES: Meal replacement supplements incorporating 
antioxidants and detoxifying herbs to help cleanse the system of 
toxins and contaminants, to be used as part of a weight 
management program. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas comprenant des 
antioxydants et des plantes détoxifiantes pour aider à éliminer 
les toxines et les contaminants de l'organisme, pour utilisation 
dans le cadre d'un programme de gestion du poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,694. 2010/11/12. NICOLE, INC., a legal entity, 3430 S. 
Broadway, Los Angeles, California  90007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

nicole lee
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and boots; 
headwear, namely, hats, caps, scarves and beanies; clothing, 
namely, shirts, tops, pants, jackets, dresses, suits, gloves, belts, 
wraps and sweaters; eyeglasses, spectacles, sunglasses, safety 
goggles; protective cases for eyeglasses, spectacles, 
sunglasses and safety goggles. Used in CANADA since at least 
as early as June 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et petits bonnets; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, vestes, robes, 

costumes, gants, ceintures, étoles et chandails; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de protection; étuis de protection pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,700. 2010/11/12. STELDON, LLC, a legal entity, 8033 
Sunset Blvd., Suite 878, Hollywood, California 90046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KAIN LABEL
WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely, tank tops, dresses, 
tunics, sweaters, cardigans, sweatshirts, sweatpants, blouses, 
shorts, pants, coats, jackets. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2008 on wares (1); November 10, 2010 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément 
débardeurs, robes, tuniques, chandails, cardigans, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, shorts, 
pantalons, manteaux, vestes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,503,701. 2010/11/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BAMBOO PANDA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
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logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,703. 2010/11/12. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR #1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

PORTAGE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,503,755. 2010/11/15. DÉSIRÉE TASCHEREAU INC., 5840. 
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4W 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Vente et réparation de bijoux en or et diamants. 
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale and repair of jewellery made of gold and 
diamonds. Used in CANADA since May 2010 on services.

1,503,800. 2010/11/15. GROUPE EFFICA INC., 227 Avenue 
Portland, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3R 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

URGENCEVENTE
SERVICES: Formation en ligne dans les domaines de la vente 
et du service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Online training in the fields of sales and customer 
service. Proposed Use in CANADA on services.

1,503,801. 2010/11/15. GROUPE EFFICA INC., 227 Avenue 
Portland, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3R 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SALESEMERGENCY
SERVICES: On-line training in the field of sale and customer 
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Formation en ligne dans les domaines de la vente 
et du service à la clientèle. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,503,838. 2010/11/15. AliphCom (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEARABLE OS
WARES: Operating system for headsets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour faire fonctionner les casques 
d'écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,845. 2010/11/15. PRO-ART DENTAL LABORATORY 
LTD., 855 BROADVIEW AVE., 4TH AND 5TH FLOORS, 
TORONTO, ONTARIO M4K 3Z1

SPECTROLITE VENEERS
WARES: (1) Dental veneers for use in cosmetic dentistry. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, instruction manuals, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, stickers, key chains, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Cosmetic dentistry services. (2) Wholesale and 
retail sale of dental veneers. (3) Operating a website providing 
information in the field of cosmetic dental veneers. Used in 
CANADA since November 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Facettes dentaires pour la dentisterie 
cosmétique. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, manuels, affiches et 
enseignes. (3) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
dentisterie cosmétique. (2) Vente en gros et au détail de facettes 
dentaires. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
facettes dentaires à usage cosmétique. Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,503,865. 2010/11/16. BUBBA BRANDS, INC., 2251 Corporate 
Plaza Pkwy, Smyrna, Georgia 30080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Household containers, namely Mugs, Tumblers, Jugs, 
bottles sold empty, insulating sleeve holders for beverage cans 
and bottles, portable beverage coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison, nommément 
grandes tasses, gobelets, cruches, bouteilles vendues vides, 
manchons isothermes pour canettes et bouteilles, glacières 
portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,866. 2010/11/16. GELTEK INC., 4100, 10e avenue, Saint-
Georges, QUÉBEC G5Y 7S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

GELCO LORAIN
MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur; produits 
de peinture et revêtements intérieurs et extérieurs nommément 
scelleurs et adhérents. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paint; interior and exterior paint 
products and coatings, namely sealers and adherents. Used in 
CANADA since at least as early as 1982 on wares.

1,503,868. 2010/11/16. 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

ANTONELLA'S
MARCHANDISES: Sauces pour pizza; sauces pour lasagne; 
sauces pour pâtes; sauces biologiques pour pâtes; soupes; 
huiles, nommément: huile d'olive, huile de canola, huile de 
tournesol, huile de carthame, huile de maïs, huile d'arachide, 
huile de soya, huile à friture, mélange d'huile de canola et d'huile 
d'olive; repas préparés, nommément: repas préparés avec riz, 
nouilles, légumes, viandes et poissons; garniture à bruschetta; 
tapenades; pesto; antipasto; salades de légumineuses; 
légumineuses en sauce; breuvages non-alcoolisés à base de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pizza sauces; lasagna sauces; pasta sauces; organic 
sauces for pasta; soups; oils, namely: olive oil, canola oil, 
sunflower oil, safflower oil, corn oil, peanut oil, soybean oil, deep 
frying oil, mix of canola and olive oil; prepared meals, namely: 
meals made with rice, noodles, vegetables, meat and fish; 
bruschetta topping; tapenades; pesto; antipasto; legume salads; 
legumes in sauce; non-alcoholic beverages made from coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,874. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE ULTRA
WARES: (1) Napkins. (2) Bathroom tissue, facial tissue, and 
paper towels. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table. (2) Papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs et essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,503,875. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE GRANDE
WARES: (1) Bathroom tissue, paper towels, and napkins. (2) 
Facial tissue. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table. (2) Papiers-mouchoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,503,876. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour 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) Paper towels. (2) Bathroom tissue, facial tissue, 
and napkins. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Essuie-tout. (2) Papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs et serviettes de table. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,503,877. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE KITTENS / CHATONS
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels, and 
napkins. SERVICES: (1) Providing services through the Internet, 
including operating social media pages in the field of consumer 
paper products. (2) Providing services through the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table. SERVICES: (1) Offre de 
services par Internet, y compris exploitation de pages de médias 
sociaux dans le domaine des articles en papier. (2) Offre de 
services par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,503,879. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHATONS ROYALE
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels, and 
napkins. SERVICES: Providing services through the Internet, 
including operating social media pages, websites, and blogs in 
the field of consumer paper products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table. SERVICES: Offre de services 
par Internet, y compris exploitation de pages de médias sociaux, 
de sites Web et de blogues dans le domaine des articles en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,880. 2010/11/15. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROYALE KITTENS
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels, and 
napkins. SERVICES: Providing services through the Internet, 
including operating social media pages, websites, and blogs in 
the field of consumer paper products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table. SERVICES: Offre de services 
par Internet, y compris exploitation de pages de médias sociaux, 
de sites Web et de blogues dans le domaine des articles en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,886. 2010/11/15. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FLARED
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3781104 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Priority Filing Date: November 10, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3781104 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,503,890. 2010/11/15. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Services d'aménagement paysager et d'entretien de 
pelouse et autres espaces verts, de jardins, de fleurs, d'arbres et 
d'arbustes ornementaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Landscaping and lawn maintenance services and 
maintenance services for other green spaces, gardens, flowers, 
trees, and ornamental shrubs. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

1,503,891. 2010/11/15. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICESPRO
SERVICES: Services d'aménagement paysager et d'entretien de 
pelouse et autres espaces verts, de jardins, de fleurs, d'arbres et 
d'arbustes ornementaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Landscaping and lawn maintenance services and 
maintenance services for other green spaces, gardens, flowers, 
trees, and ornamental shrubs. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

1,503,892. 2010/11/15. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLB
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 030 793 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 

demande no: 30 2010 030 793 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,894. 2010/11/15. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLB
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 030 791 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 030 791 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,909. 2010/11/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners; incontinence pads, incontinence liners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément 
maxiserviettes hygiéniques, miniserviettes hygiéniques et 
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous 
pour incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,503,912. 2010/11/15. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, white and yellow are claimed as features of the trade-
mark. The design consists of the petals of the flower in white, a 
half circle representing the center of the flower in yellow, all set 
on a green background.

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners; incontinence pads, incontinence liners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin 
est constitué des pétales blancs d'une fleur et d'un demi-cercle 
jaune représentant le centre de la fleur, tous sur fond vert.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément 
maxiserviettes hygiéniques, miniserviettes hygiéniques et 
protège-dessous; serviettes pour incontinents, protège-dessous 
pour incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,922. 2010/11/16. 9224-4243 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as September 11, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,503,923. 2010/11/16. 9188-0591 QUÉBEC INC., 433, rue 
McGill, Montréal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SERVICES: (1) The operation of restaurants, food catering, 
take-out and delivery of food and meal services. (2) The 
franchising and management of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services, offering advice and 
consultation with respect to the franchising, establishment, 
management and operation of restaurants, food catering, take-
out and delivery of food and meal services. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de services de 
traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments et 
de repas. (2) Franchisage et gestion de restaurants, de services 
de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison d'aliments 
et de repas, offre de services de conseil sur le franchisage, 
l'établissement, la gestion et l'exploitation de restaurants, de 
services de traiteur, de plats à emporter ainsi que de livraison 
d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,503,945. 2010/11/16. 2252666 Ontario Inc., 1 Yonge Street, 
Suite 1014, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CANADA'S BEAUTY AUTHORITY
WARES: Printed publications, namely newsletters and 
magazines and electronic newsletters and magazines, all in the 
field of beauty; cosmetic bags. SERVICES: Maintaining a 
website featuring information and products in the field of beauty; 
entertainment services, namely television and radio 
programming related to beauty; operating trade shows in the 

field of beauty; operation of an online retail beauty store. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et magazines ainsi que cyberlettres et 
magazines électroniques, tous dans le domaine de la beauté; 
sacs à cosmétiques. SERVICES: Maintenance d'un site Web 
offrant de l'information et des produits dans le domaine de la 
beauté; services de divertissement, nommément émissions de 
télévision et de radio sur la beauté; exploitation de salons 
professionnels dans le domaine de la beauté; exploitation d'un 
magasin de détail en ligne d'articles de beauté. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,503,946. 2010/11/16. KANEKO OPTICAL CO., LTD., 712-2,
Yoshie-cho, Sabae-shi, Fukui, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VISION OF DIVISION
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases and 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as January 
06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,949. 2010/11/16. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARMY CORPS OF HELL
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
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musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,975. 2010/11/16. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa, Clara, CA 95054, 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

HI-TORQUE
WARES: Medical guide wires; balloon dilitation catheters; 
catheters; stents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux; cathéters à ballonnet 
pour la dilatation; cathéters; endoprothèses vasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,987. 2010/11/16. 1737902 Ontario Ltd., 3495 Trim Road, 
Navan, ONTARIO K4B 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bedroom furniture, namely, beds, dressers, mirrors, 
nightstands, chests, armoires, mattresses and box springs; 
dining room furniture, namely, buffets, hutches, servers, 
sideboards, cupboards, chairs, tables, benches, corner cabinets; 
furniture, namely, desks, bookcases, TV/audio stands, jewelry 
armoires, coffee tables, end tables, sofa tables, reclining and 
swivel chairs, hall trees, cedar chests, hall benches, deacon 
benches, vanities, console tables, file cabinets, credenzas, bar 
stools, bars, clocks, wine racks; children's furniture, namely, 
beds, bunk beds, captain beds, cribs, rocking chairs, rocking 
horses, high chairs, lamps, prints. SERVICES: Retail sale of 
furniture; custom design of furniture. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, nommément lits, 
commodes, miroirs, tables de nuit, coffres, armoires, matelas et 
sommiers à ressorts; mobilier de salle à manger, nommément 

buffets, vaisseliers, serveurs, buffets, armoires, chaises, tables, 
bancs, vitrines d'angle; mobilier, nommément bureaux, 
bibliothèques, supports de télévision et meubles à chaîne stéréo, 
armoires à bijoux, tables de salon, tables d'extrémité, tables de 
salon, fauteuils inclinables et pivotants, portemanteaux, coffres 
en cèdre, bancs, sièges à deux places, coiffeuses, consoles, 
classeurs, crédences, tabourets de bar, barres, horloges, porte-
bouteilles; mobilier pour enfants, nommément lits, lits 
superposés, lits-bateaux, lits d'enfant, chaises berçantes, 
chevaux à bascule, chaises hautes, lampes, estampes. 
SERVICES: Vente au détail de mobilier; conception sur mesure 
de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,504,022. 2010/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PINKING OF YOU
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,023. 2010/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PRETTY IN PURPLE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,024. 2010/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

CORAL CRUSH
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,504,025. 2010/11/16. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

ORANGE YOU SWEET
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,027. 2010/11/16. PETER STODDART, 23038 BILLY 
BROWN RD., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 4G2

STIFI DRUM STICKS
WARES: (1) Fibreglass drum sticks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures and instruction and care 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fibreglass 
drum sticks. (2) Design services in the field of drum sticks. (3) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of fibreglass drum sticks. Used in 
CANADA since July 22, 2010 on wares (1) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Baguettes de tambour en fibre de verre. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures et manuels d'instructions et d'entretien. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de baguettes de tambour en fibre de verre. (2) Services de 
conception dans le domaine des baguettes de tambour. (3) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne et d'information 
dans le domaine des baguettes de tambour en fibre de verre. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (3).

1,504,044. 2010/11/16. 7655762 Canada inc., 65 Lachapelle 
street, St-Alphonse de Rodriguez, QUEBEC J0K 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2R5

HOPLITE TRAINING ARMOUR BY 
SPARTAN TRAINING GEAR

WARES: Training ammunition compliant with multipurpose 
tactical training equipment namely training armour designed to 
be used during training evolutions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Munitions d'instruction compatibles avec le 
matériel d'instruction tactique polyvalent, nommément avec les 
armures d'instruction conçues pour les exercices de formation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,060. 2010/11/16. Photos Michel Inc., 4400 rue De Bullion 
# 3, Montréal, QUÉBEC H2W 2G1

Photos Michel Inc.
MARCHANDISES: Photographies papiers et numériques. 
SERVICES: Vente de photos sur Internet et hébergement de 
photographes pour la ventes de leurs photos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Paper and digital photographs. SERVICES: Sale of 
photographs on the Internet and hosting of photographs for the 
sale thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,504,062. 2010/11/16. iCAD, Inc., a legal entity, 98 Spit Brook 
Road, Suite #100, Nashua, New Hampshire  03062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPECTRALOOK
WARES: Computer software for the computer-assisted analysis 
of medical images; diagnostic apparatus for computer-assisted 
analysis of anatomical breast images and related operating 
software, sold as a unit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,433 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse assistée par 
ordinateur d'images médicales; appareils de diagnostic pour 
l'analyse assistée par ordinateur d'images anatomiques de seins 
et logiciels connexes, vendus comme un tout. 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. 3,723,433 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,063. 2010/11/16. iCAD, Inc., a legal entity, 98 Spit Brook 
Road, Suite #100, Nashua, New Hampshire  03062, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALL TIME POINT
WARES: Computer software for the computer-assisted analysis 
of medical images. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 11, 2009 under No. 3,667,786 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse assistée par 
ordinateur d'images médicales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3,667,786 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,072. 2010/11/17. Tuan Nguyen, 16428 88 Ave, Edmonton, 
ALBERTA T5R 4M7

AQUARIUM CENTRAL
WARES: Aquarium supplies namely fish food. SERVICES:
Operation of retail stores which specialize in the sale of tropical 
fish tanks, tropical fish accessories and supplies, marine coral 
and supplies, marine and tropical feeder fish, fish food, reptiles, 
reptiles supplies, pets, pet supplies and pet food and tropical fish 
maintenance services. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures d'aquarium, nommément 
nourriture pour poissons. SERVICES: Exploitation de magasins 
de détail qui se spécialisent dans la vente d'aquariums pour 
poissons tropicaux, d'accessoires et de fournitures pour 
poissons tropicaux, de coraux et de fournitures connexes, de 
poissons marins, de poissons tropicaux et de poissons destinés 
à l'alimentation animale, de nourriture pour poissons, de reptiles, 
de fournitures pour reptiles, d'animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de nourriture pour 
animaux de compagnie ainsi que de services d'entretien liés aux 
poissons tropicaux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,116. 2010/11/17. 3 Brasseurs International, société par 
actions simplifiée, 30 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 
Lille, 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, G1V0B9

LA BIERE DU SUPPORTER
MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mai 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 738 561 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mai 
2010 sous le No. 10/3738561 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2002 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 738 561 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 17, 2010 under No. 10/3738561 on 
wares.

1,504,132. 2010/11/17. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Strasse 40, 50827 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: May 22, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 032 183.0/03 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
22 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 032 
183.0/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,142. 2010/11/17. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC. / 
VIAU FOOD PRODUCTS INC., 6625 Ernest-Cormier Street, 
Laval, QUEBEC H7C 2V2 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

LA SAINTE FICELLE
WARES: Delicatessen meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charcuterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,504,143. 2010/11/17. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC. / 
VIAU FOOD PRODUCTS INC., 6625 Ernest-Cormier Street, 
Laval, QUEBEC H7C 2V2 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

LA GOURMANDE
WARES: Delicatessen meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,504,147. 2010/11/17. CBF SRL, Via Caboto, 3, Montecchio 
Maggiore (VI) 36075, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters C 
and F are black. The fanciful B and the word hydraulic are green.

WARES: Pressure relief valves; safety valves; solenoid valves; 
stop valves; valves for industrial machinery. Used in CANADA 
since at least as early as September 1996 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C et F sont noires. Le B fantaisiste et 
le mot « hydraulic » sont verts.

MARCHANDISES: Soupapes de surpression; soupapes de 
sûreté; électrovannes; soupapes d'arrêt; robinets pour 
machinerie industrielle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,504,154. 2010/11/17. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NEW ERA
WARES: Underwear and undergarments for athletic use. 
Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/175,213 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements de dessous à 
usage sportif. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,213 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,156. 2010/11/17. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVID ASCEND
WARES: Tires for automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour les automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,159. 2010/11/17. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Underwear and undergarments for athletic use. 
Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/175,225 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements de dessous à 
usage sportif. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,225 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,160. 2010/11/17. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Underwear and undergarments for athletic use. 
Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/175,206 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements de dessous à 
usage sportif. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,206 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,171. 2010/11/17. AuraData Inc., 51 Coe Drive, Ajax, 
ONTARIO L1T 3J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AARON SCHWARTZ, 25 Winchester Street 
, Toronto, ONTARIO, M4X1A6

AURADATA
SERVICES: Verification services, namely, verification of 
education, graduation and enrollment information and 
professional designation of individuals, and the remote storage 
of convocation records. Used in CANADA since at least August 
2007 on services.

SERVICES: Services de vérification, nommément vérification 
des renseignements relatifs à l'éducation, à l'obtention d'un 
diplôme et à l'inscription ainsi que du titre professionnel des 
personnes et stockage à distance des dossiers de collation des 
grades. Employée au CANADA depuis au moins août 2007 en 
liaison avec les services.

1,504,172. 2010/11/17. AuraData Inc., 51 Coe Drive, Ajax, 
ONTARIO L1T 3J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AARON SCHWARTZ, 25 Winchester Street 
, Toronto, ONTARIO, M4X1A6

SERVICES: Verification services, namely, verification of 
education, graduation and enrollment information and 
professional designation of individuals, and the remote storage 
of convocation records. Used in CANADA since at least August 
2007 on services.

SERVICES: Services de vérification, nommément vérification 
des renseignements relatifs à l'éducation, à l'obtention d'un 
diplôme et à l'inscription ainsi que du titre professionnel des 
personnes et stockage à distance des dossiers de collation des 
grades. Employée au CANADA depuis au moins août 2007 en 
liaison avec les services.

1,504,173. 2010/11/17. Jiffy Canada Inc., c/o Jiffy Products of 
America Inc., 600 Industrial Parkway, Norwalk, Ohio 44857, 
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

WARES: Vegetable, flower and herb seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de légumes, de fleurs et 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,174. 2010/11/17. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BON BON BLVD.
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WARES: (1) Chocolate, hard candy and soft candy. (2) Fudge, 
toffee, licorice, gum, ice cream and sorbet. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons durs et bonbons 
mous. (2) Fudges, caramels anglais, réglisses, gommes, crèmes 
glacées et sorbets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,504,177. 2010/11/17. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COOL & LEARN
WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,185. 2010/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,504,187. 2010/11/17. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

JANITOR GUYS
SERVICES: Commercial cleaning; office interior cleaning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage commercial; nettoyage d'intérieur de 
bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,188. 2010/11/17. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PSI
WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,504,191. 2010/11/17. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PLANT GUYS
SERVICES: Installation and maintenance of interior plants; 
interior landscaping; plantscaping. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Installation et entretien de plantes d'intérieur; 
aménagement paysager intérieur; aménagement paysager 
intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,192. 2010/11/17. 1674482 Ontario Inc., 22 Coles 
Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SPRINKLER GUYS
WARES: Lawn irrigation systems. SERVICES: Installation and 
maintenance of lawn irrigation systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'irrigation des pelouses. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes d'irrigation des 
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pelouses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,195. 2010/11/17. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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: Greeting cards, invitations, announcements, and photo 
books; computer software that may be downloaded from a global 
computer network, namely a downloadable software application 
that allows users to upload, view, store, enhance, edit, 
manipulate, retrieve, combine, share, display, post, and print 
digital images, graphic images and text, in the form of social 
expression communications, namely, greeting cards, invitations, 
announcements, and photo books. Priority Filing Date: 
November 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85177062 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, invitations, faire-part et 
livres de photos; logiciel qui peut être téléchargé à partir d'un 
réseau informatique mondial, nommément application logicielle 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont, visualiser, stocker, améliorer, éditer, manipuler, extraire, 
créer, partager, présenter, afficher et imprimer des images 
numériques, des représentations graphiques et du texte, pour 
créer des cartes de souhaits, invitations, faire-part et livres de 
photos. Date de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85177062 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,196. 2010/11/17. MAILYNE BRIGGS, 1356 HOLMES 
CRES., OTTAWA, ONTARIO K1V 7L1

WARES: (1) Paintings, art prints, sculptures and photographs. 
(2) Casual clothing; Shoes; Hats. (3) Jewellery. (4) Music, 
namely, on optical discs and downloadable. (5) Printed and 
electronic publications, namely, books and flyers. (6) Printed 
matter, namely, posters, signs and calendars. (7) Promotional 
items, namely, stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, greeting cards, writing pencils, pens, coffee mugs, 
sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Production of art on commission, namely, paintings, prints, 
photographs, and music. (2) Graphic design services. (3) Video 
production and editing services in the fields of event coverage 
videos, promotional videos, music videos, and creative short 
films. (4) Retail sale of paintings, art prints, sculptures, 
photographs, casual clothing and jewellery. (5) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the fields of visual art, music, clothing design and jewellery 
design. (6) Operating a website for online sales and for providing 
an art showcase and information in the fields of visual art, music, 
fashion, jewellery design and graphic design. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, reproductions d'art, sculptures 
et photos. (2) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux. (3) 
Bijoux. (4) Musique, nommément musique sur disques optiques 
et téléchargeable. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres et prospectus. (6) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux et calendriers. (7) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, grandes tasses à café, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Production d'oeuvres d'art sur 
commande, nommément de peintures, d'estampes, de photos, 
et d'oeuvres musicales. (2) Services de conception graphique. 
(3) Services de production et de montage vidéo dans les 
domaines des reportages vidéo portant sur des évènements, des 
vidéos promotionnelles, des vidéoclips, et des courts métrage 
artistiques. (4) Vente au détail de peintures, reproductions d'art, 
sculptures, photos, vêtements tout-aller et bijoux. (5) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines des arts visuels, de la musique, de la 
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conception de vêtements et de la conception de bijoux. (6) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne et présentant des 
oeuvres d'art et de l'information sur l'art dans les domaines des 
arts visuels, de la musique, de la mode, de la conception de 
bijoux et du graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,197. 2010/11/17. BARREL SELECT INC., 169 CARLTON 
STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 2K3

POURING CANADA PROUD
WARES: (1) Wine. (2) At-home winemaking kits; Wine bottles, 
wine labels, corks and screw-on caps; Beverage glassware and 
wine decanters. (3) Wine accessories, namely, corkscrews, 
decorative corks, wine glass charms, wine thermometers, wine 
cases, portable wine coolers, wine bottle decorations and drip 
rings. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
pamphlets and instruction manuals, posters, signs and 
calendars. (5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, writing pencils, pens and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wine making services; Operation of wineries. (2) 
Consulting services in the fields of wine and wine making. (3) 
Event planning; Winery tours. (4) Operating a website providing 
information in the fields of wine and wine making. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on wares (1), (4) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Trousses pour la vinification à 
domicile; bouteilles de vin, étiquettes de vin, bouchons de liège 
et bouchons vissables; verres à boire et carafes à décanter. (3) 
Accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons, bouchons 
décoratifs, marque-verres, thermomètres à vin, caisses pour le 
vin, celliers portatifs, décorations pour bouteilles de vin et 
rebords antigouttes. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures et manuels, affiches, panneaux et 
calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
vinification; exploitation de vignobles. (2) Services de conseil 
dans les domaines du vin et de la fabrication du vin. (3) 
Planification d'évènements; visites de vignobles. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du vin et de la 
vinification. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (5).

1,504,198. 2010/11/17. LYNN CAMERON AND HELEN 
ROBERT, IN PARTNERSHIP, 52 KEIGHLEY CIRCLE, 
OTTAWA, ONTARIO K2K 3H8

FLEXCOMP
WARES: (1) Printed and electronic market research reports. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
key chains, USB flash drives, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing access to a computer database in the field of 
employment compensation research in high-technology 
industries. (2) Operating a website providing information in the 

field of employment compensation research in high-technology 
industries. (3) Market research services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Rapports d'étude de marché imprimés et 
électroniques. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-
clés, clés USB, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
une base de données dans le domaine de la recherche sur la 
rémunération du travail dans les industries de haute technologie. 
(2) Exploitation d'un site Web pour offrir de l'information dans le 
domaine de la recherche sur la rémunération du travail dans les 
industries de haute technologie. (3) Services d'étude de marché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,202. 2010/11/17. AÇUCAREIRA QUATÁ S/A, Rua 15 de 
Novembro, 865/890, CEP 18680-030, Lençóis Paulista, São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Flavor enhancer used in food and beverage products; 
yeast extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exhausteur de saveur pour utilisation dans 
les aliments et les boissons; extraits de levure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,203. 2010/11/17. AÇUCAREIRA QUATÁ S/A, Rua 15 de 
Novembro, 865/890, CEP 18680-030, Lençóis Paulista, São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Ingredients for animal food, food for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour aliments pour animaux, 
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,504,204. 2010/11/17. AÇUCAREIRA QUATÁ S/A, Rua 15 de 
Novembro, 865/890, CEP 18680-030, Lençóis Paulista, São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Ingredients for animal food, food for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour aliments pour animaux, 
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,205. 2010/11/17. AÇUCAREIRA QUATÁ S/A, Rua 15 de 
Novembro, 865/890, CEP 18680-030, Lençóis Paulista, São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Ingredients for animal food, food for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour aliments pour animaux, 
aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,209. 2010/11/17. Viña Luis Felipe Edwards Limitada, 
Avenida Vitacura 4130, Vitacura, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LFE900
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,504,216. 2010/12/29. Olde Spadina Ave. Kosher, 97 
Redonodo Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 7S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OLDE SPADINA AVE. KOSHER

WARES: (1) Meat products, namely hot dogs, sausages, deli 
meats, namely corned beef, pastrami, roast beef, turkey, 
chicken; salami, namely beef salami, chicken salami, veal 
salami, turkey salami. (2) Frankfurters, namely beef frankfurters, 
chicken frankfurters, veal frankfurters, turkey frankfurters. (3) 
Assorted condiments, namely mustard, ketchup, relishes, grilling 
sauces, chicken wing sauces, mayonnaise, hollandaise sauces, 
butter, hummus, onion dip, tartar sauces, vinegar, béarnaise 
sauces, garlic sauces, cream cheese sauces, blue cheese 
sauces, cocktail sauces, fish sauces, yellow mustard, 
guacamole, white sauces, sour cream, green salsa, sweet and 
sour sauces, cheese sauces, horseradish, jalapeno sauces, olive 
oil, stir fry sauces, Worcestershire sauces, and salad dressings. 
(4) Assorted salads, namely coleslaw, potato salad. (5) Bread, 
bread sticks, bread rolls, buns. (6) Sauerkraut, lox, pickles, pearl
onions. SERVICES: (1) Operation of kosher food concession 
stands and mobile food carts. (2) Catering services for kosher 
foods. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
hot-dogs, saucisses, charcuterie, nommément boeuf salé, 
pastrami, rôti de boeuf, dinde, poulet; salami, nommément 
salami au boeuf, salami au poulet, salami au veau, salami à la 
dinde. (2) Saucisses de Francfort, nommément saucisses de 
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, saucisses 
de Francfort au veau, saucisses de Francfort à la dinde. (3) 
Condiments assortis, nommément moutarde, ketchup, relishs, 
sauces pour grillades, sauces pour ailes de poulet, mayonnaise, 
sauces hollandaises, beurre, hommos, trempettes à l'oignon, 
sauces tartares, vinaigre, sauces béarnaises, sauces à l'ail, 
sauces au fromage à la crème, sauces au fromage bleu, sauces 
cocktail, sauces de poisson, moutarde jaune, guacamole, 
sauces blanches, crème sure, salsa verte, sauces aigres-
douces, sauces au fromage, raifort, sauces aux piments 
jalapeño, huile d'olive, sauces à sauté, sauces Worcestershire et 
sauces à salade. (4) Salades, nommément salade de chou, 
salade de pommes de terre. (5) Pain, baguettes de pain, petits 
pains, brioches. (6) Choucroute, lox, marinades, petits oignons. 
SERVICES: (1) Exploitation de comptoirs de vente et de chariots 
de service d'aliments kasher. (2) Services de traiteur d'aliments 
kasher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,218. 2010/12/29. Olde Spadina Ave. Kosher, 97 
Redonodo Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 7S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Meat products, namely hot dogs, sausages, deli 
meats, namely corned beef, pastrami, roast beef, turkey, 
chicken; salami, namely beef salami, chicken salami, veal 
salami, turkey salami. (2) Frankfurters, namely beef frankfurters, 
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chicken frankfurters, veal frankfurters, turkey frankfurters. (3) 
Assorted condiments, namely mustard, ketchup, relishes, grilling 
sauces, chicken wing sauces, mayonnaise, hollandaise sauces, 
butter, hummus, onion dip, tartar sauces, vinegar, béarnaise 
sauces, garlic sauces, cream cheese sauces, blue cheese 
sauces, cocktail sauces, fish sauces, yellow mustard, 
guacamole, white sauces, sour cream, green salsa, sweet and 
sour sauces, cheese sauces, horseradish, jalapeno sauces, olive 
oil, stir fry sauces, Worcestershire sauces, and salad dressings. 
(4) Assorted salads, namely coleslaw, potato salad. (5) Bread, 
bread sticks, bread rolls, buns. (6) Sauerkraut, lox, pickles, pearl 
onions. SERVICES: (1) Operation of kosher food concession 
stands and mobile food carts. (2) Catering services for kosher 
foods. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément 
hot-dogs, saucisses, charcuterie, nommément boeuf salé, 
pastrami, rôti de boeuf, dinde, poulet; salami, nommément 
salami au boeuf, salami au poulet, salami au veau, salami à la 
dinde. (2) Saucisses de Francfort, nommément saucisses de 
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet, saucisses 
de Francfort au veau, saucisses de Francfort à la dinde. (3) 
Condiments assortis, nommément moutarde, ketchup, relishs, 
sauces pour grillades, sauces pour ailes de poulet, mayonnaise, 
sauces hollandaises, beurre, hommos, trempettes à l'oignon, 
sauces tartares, vinaigre, sauces béarnaises, sauces à l'ail, 
sauces au fromage à la crème, sauces au fromage bleu, sauces 
cocktail, sauces de poisson, moutarde jaune, guacamole, 
sauces blanches, crème sure, salsa verte, sauces aigres-
douces, sauces au fromage, raifort, sauces aux piments 
jalapeño, huile d'olive, sauces à sauté, sauces Worcestershire et 
sauces à salade. (4) Salades, nommément salade de chou, 
salade de pommes de terre. (5) Pain, baguettes de pain, petits 
pains, brioches. (6) Choucroute, lox, marinades, petits oignons. 
SERVICES: (1) Exploitation de comptoirs de vente et de chariots 
de service d'aliments kasher. (2) Services de traiteur d'aliments 
kasher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,238. 2010/11/17. HBGary, Inc., 3604 Fair Oaks Blvd, Suite 
#250, Sacramento, California 95864, 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

ACTIVE DEFENSE
WARES: Computer software for use in malware detection in 
personal computers and for use in computer security incident 
response; computer hardware; computer software for use in 
managing enterprise security threats on computers; computer 
software and hardware relating to computer security and 
prevention of computer risks, namely, for incident response and 
computer security; computer hardware consisting of a server for 
use in managing enterprise security threats on computers. Used
in CANADA since May 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la détection de 
programmes malveillants dans les ordinateurs personnels et la 
réponse aux incidents de sécurité informatique; matériel 

informatique; logiciels pour utilisation dans la gestion des 
menaces à la sécurité informatique; logiciels et matériel 
informatique ayant trait à la sécurité informatique et à la 
prévention des riques informatiques, nommément pour la 
réponse aux incidents et la sécurité informatique; matériel 
informatique composé d'un serveur utilisé pour gérer les 
menaces à la sécurité d'entreprise sur ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 04 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,249. 2010/11/17. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

UContact
WARES: (1) Electric connector elements, in particular plug 
connectors, plugs, bushings, contacts and terminals; all the 
aforesaid goods for the manufacture of connections on circuit 
boards or for connecting circuit boards, and for the transfer of 
low power electric signals; optical connectors, in particular 
optical plug connectors. (2) Electric connector elements, in 
particular plug connectors, plugs, bushings, contacts and 
terminals; all the aforesaid goods for the manufacture of 
connections on circuit boards or for connecting circuit boards, 
and for the transfer of low power electric signals; optical 
connectors, in particular optical plug connectors. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2010 on wares 
(2). Priority Filing Date: June 01, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009 145 145 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 12, 2010 under No. 009145145 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Éléments de connecteurs électriques, 
notamment fiches de connexion, fiches électriques, manchons, 
plots de contact et bornes; toutes les marchandises 
susmentionnées servent à fabriquer des connexions de cartes 
de circuits imprimés ou à relier des cartes de circuits imprimés et 
à transférer des signaux électriques à faible puissance; 
connecteurs optiques, notamment fiches de connexion optiques. 
(2) Éléments de connecteurs électriques, notamment fiches de 
connexion, fiches électriques, manchons, plots de contact et 
bornes; toutes les marchandises susmentionnées servent à 
fabriquer des connexions de cartes de circuits imprimés ou à 
relier des cartes de circuits imprimés et à transférer des signaux 
électriques à faible puissance; connecteurs optiques, notamment 
fiches de connexion optiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 01 juin 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009 145 145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 12 novembre 2010 sous le No. 009145145 en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,504,258. 2010/11/17. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

WHITE NUTRIENT FERMENT
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; cosmetic ingredient sold 
as a component ingredient in non-medicated skin care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; ingrédient cosmétique vendu comme un composant 
de produits de soins de la peau non médicamenteux et de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,260. 2010/11/17. SUPROTEC CANADA INC., 411-4981 
BATHURST STREET, TORONTO, ONTARIO M2R 1Y5

SUPROTEC
WARES: (1) Multi-purpose, nanoparticle-based preparations that 
serve to lubricate and to repair minor wear damage to moving 
parts in combustion engines, transmissions, gearboxes, and oil 
pumps, and to increase compression in combustion engines. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
instruction manuals, posters and signs. SERVICES: Operating a 

website providing information in the field of machine care and 
maintenance using nanoparticle preparations. Used in CANADA 
since October 15, 2010 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits tout usage à base de 
nanoparticules servant à lubrifier et à réparer les dommages 
légers découlant de l'usure de pièces en mouvement dans les 
moteurs à combustion, les transmissions, les boîtes de vitesses, 
et les pompes à huile ainsi qu'à accroître la compressions dans 
les moteurs à combustion. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, manuels et affiches. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'entretien et de la maintenance de machines au 
moyen de produits à base de nanoparticules. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,504,265. 2010/11/05. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

OPTITERRA
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85155002 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85155002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,266. 2010/11/08. HIRAM FERRY LTD., Box 423, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK ALBERT 
FERRERO, 2348 Yellow Point Road, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA, V9X1W5

GENESIS
SERVICES: Ferry services. Used in CANADA since February 
03, 1995 on services.

SERVICES: Services de traversier. Employée au CANADA 
depuis 03 février 1995 en liaison avec les services.

1,504,267. 2010/11/08. Kimberley Seldon, 909 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4P 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

DABBLE
WARES: (1) Publications in printed form, namely, printed 
publications pertaining to residential and commercial building 
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construction, home improvement and design, travel and food in 
the form of magazines, books, newsletters, brochures and 
pamphlets. (2) Publications in electronic form, namely, electronic 
publications pertaining to residential and commercial building 
construction, home improvement and design, travel and food in 
the form of magazines, books, newsletters, brochures and 
pamphlets. (3) Promotional Items and novelty wares, namely, 
pens, pencils, pen holders, desk sets, letter openers, rulers, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key fobs, key tags, money clips, luggage tags, mirrors, 
buttons, pins, tie clips, cuff links, jewellery boxes, wooden boxes, 
candle holders, scarves, lighten, clocks, calculators, ice 
scrapers, flashlights, pocket knives, oven mitts, mugs, beer 
steins, bottle openers, drink holders, bottles and flasks for wine, 
water, liquor or other beverages, coolers, lunch boxes, patio 
umbrellas, balloons, stickers, banners, flags, decals, posters, 
plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote hags, beach 
towels, beach mats, binoculars, beach halls, flyer discs, board 
games, jigsaw puzzles, bath toys, playing cards, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, jackets, coats, 
headgear, namely, caps, hats, visors, toques. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, production and distribution of 
programming, namely, television, radio, Internet and wireless 
portable device programming, pertaining to residential and 
commercial building construction, home Improvement and 
design, travel and food. (2) Information services, namely, 
providing information to individuals in the field of professional 
decoration, design and home staging, travel and food. (3) 
Internet services, namely, providing online chat rooms, bulletin 
boards and community forums for the transmission of messages 
among computer users in the field of professional decoration, 
design and home staging, travel and food. (4) Organizing and 
hosting seminars, lectures and events in the fields of residential 
and commercial building construction, professional decoration, 
design, home staging, travel and food. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
publications imprimées ayant trait à la construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, à la rénovation et à l'aménagement 
intérieur, aux voyages et à la nourriture sous forme de 
magazines, livres, bulletins d'information, brochures et 
prospectus. (2) Publications en version électronique, 
nommément publications électroniques ayant trait à la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, à la 
rénovation et à l'aménagement intérieur, aux voyages et à la 
nourriture, en l'occurrence magazines, livres, bulletins 
d'information, brochures et prospectus. (3) Articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, nécessaires de bureau, coupe-papier, 
règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, porte-
noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateur, pense-
bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour 
porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, miroirs, 
macarons, épingles, épingles à cravate, boutons de manchette, 
coffrets à bijoux, boîtes en bois, bougeoirs, foulards, briquets, 
horloges, calculatrices, grattoirs, lampes de poche, canifs, gants 
de cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-
gobelets, bouteilles et flacons pour vin, eau, spiritueux ou autres 
boissons, glacières, boîtes-repas, parasols, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, 

serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, 
disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de bain, 
cartes à jouer, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions, nommément d'émissions 
de télévision, de radio, Web et pour appareils portatifs sans fil 
ayant trait à la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, à la rénovation et à l'aménagement intérieur, aux 
voyages et à la nourriture. (2) Services d'information, 
nommément offre d'information aux particuliers dans les 
domaines de la décoration professionnelle, de l'aménagement et 
de la mise en valeur de propriétés professionnels, des voyages 
et de la nourriture. (3) Services Internet, nommément offre de 
bavardoirs, babillards et forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
les domaines de la décoration professionnelle, de 
l'aménagement et de la mise en valeur de propriétés, des 
voyages et de la nourriture. (4) Organisation et tenue de 
conférences, d'exposés et d'évènements dans les domaines de 
la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, de la 
décoration professionnelle, de l'aménagement intérieur, de la 
mise en valeur de propriétés, des voyages et de la nourriture. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,268. 2010/11/08. Stanley J. Klein, 686 Catalina Way, Los 
Altos, California 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

NIMBUS
WARES: Toothbrushes and dental floss. Used in CANADA 
since at least as early as November 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No. 
2,929,394 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous 
le No. 2,929,394 en liaison avec les marchandises.

1,504,304. 2010/11/18. SentreHEART, Inc., 300 Saginaw Drive, 
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

PLACE
SERVICES: Medical services, namely, structural heart 
procedures. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,782 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément opération du 
coeur. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,782 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,504,306. 2010/11/18. Hesterman Technical Services Inc., 190 
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FOAMSULATE
WARES: Polyurethane chemicals for producing foam insulation 
and air sealing for residential and commercial buildings; 
Polyurethane, acrylic and silicone coatings for use in the 
construction industry; Insulation, namely, spray on foam 
insulation and foam insulation for use in building and 
construction. Used in CANADA since as early as May 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en polyuréthanne pour la 
fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements en 
polyuréthanne, en acrylique et en silicone pour l'industrie de la 
construction; produits d'isolation, nommément mousse isolante à 
pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,307. 2010/11/18. Menova Energy Inc., 1525 Maley Lane, 
Kanata, ONTARIO K2W 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

RACK N TRACK
WARES: Racking, mounting and control systems for solar 
panels. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rayonnage, d'installation et de 
commande pour panneaux solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,308. 2010/11/18. Trade Up Distribution Inc., 8 Sphinx St., 
Kirkland, QUEBEC H9J 3V4

WARES: Clothing, namely T-shirts. Used in CANADA since 
November 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,311. 2010/11/18. Hesterman Technical Services Inc., 190 
Hodsman Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FOAMSULATE-ECO
WARES: Polyurethane chemicals for producing foam insulation 
and air sealing for residenti a l  and commercial buildings; 
Polyurethane, acrylic and silicone coatings for use in the 
construction industry; Insulation, namely, spray on foam 
insulation and foam insulation for use in building and 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques en polyuréthanne pour la 
fabrication de mousse isolante et de produits d'étanchéité à l'air 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; revêtements en 
polyuréthanne, en acrylique et en silicone pour l'industrie de la 
construction; produits d'isolation, nommément mousse isolante à 
pulvériser et mousse isolante pour l'industrie de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,312. 2010/11/18. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL
SERVICES: Interactive monitoring, transmission, and alert 
services for notifying caregivers of a patient's physical status and 
vital statistics for medical purposes; Electronic monitoring 
services for security purposes in the field of monitoring of 
individuals, primarily the elderly, at home. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance, de transmission et d'alerte 
interactifs pour informer les soignants de l'état physique des 
patients et de leurs statistiques de vie à des fins médicales; 
services de surveillance électronique à des fins de sécurité en 
matière de surveillance de personnes, principalement des aînés, 
à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,353. 2010/11/18. BRIDGEPORT FITTINGS, INC., a 
Connecticut corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, 
Connecticut 06615, 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

PUSH-EMT
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WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electrical conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: August 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/106827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduites d'électricité, accouplements 
électriques, conduites d'électricité avec brides pour câblage et 
accessoires connexes, nommément raccords imperméables, 
raccords d'extension de conduites d'électricité, raccords de 
transition électriques, raccords de mise à la terre. Date de 
priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/106827 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,382. 2010/11/18. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MEMORY BUILDER
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins, 
in tablet, capsule and chewable form. Priority Filing Date: 
August 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/119,921 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés, en capsules et en comprimés à 
croquer. Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,921 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,393. 2010/11/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIGHTLINE
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,394. 2010/11/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENLIST
WARES: Pesticides, namely, herbicides, insecticides and 
fungicides for agriculture, horticulture, forestry, turf and 
ornamental, commercial, industrial and domestic use; and 
agricultural seeds, namely, corn containing herbicide resistant 
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture, 
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique; semences agricoles, nommément maïs 
contenant des gènes tolérants aux herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,396. 2010/11/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NEWHAND
WARES: Pesticides, namely, herbicides, insecticides and 
fungicides for agriculture, horticulture, forestry, turf and 
ornamental, commercial, industrial and domestic use; and 
agricultural seeds, namely, corn containing herbicide resistant 
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture, 
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique; semences agricoles, nommément maïs 
contenant des gènes tolérants aux herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,397. 2010/11/10. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REPLY
WARES: Pesticides, namely, herbicides, insecticides and 
fungicides for agriculture, horticulture, forestry, turf and 
ornamental, commercial, industrial and domestic use; and 
agricultural seeds, namely, corn containing herbicide resistant 
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture, 
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique; semences agricoles, nommément maïs 
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contenant des gènes tolérants aux herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,398. 2010/11/10. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

APPOINT
WARES: Pesticides, namely, herbicides, insecticides and 
fungicides for agriculture, horticulture, forestry, turf and 
ornamental, commercial, industrial and domestic use; and 
agricultural seeds, namely, corn containing herbicide resistant 
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément herbicides, 
insecticides et fongicides utilisés en agriculture, en horticulture, 
en foresterie, pour le gazon et à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique; semences agricoles, nommément maïs 
contenant des gènes tolérants aux herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,401. 2010/11/10. Aliments Nutrisoya Inc./Nutrisoya Foods 
Inc., 4050 Pinard Avenue, St-Hyacinthe, QUEBEC J2S 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARVEY FRUMKIN, 4999 ST. CATHERINE ST. WEST, SUITE 
309, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3

WARES: Non-alcoholic fruit flavoured soya bean-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fèves de soya 
aromatisées aux fruits et non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,409. 2010/11/12. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387-1107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

SONTEK
WARES: Water velocity meters. Used in CANADA since at least 
as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de courant d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1994 en liaison avec les marchandises.

1,504,417. 2010/11/15. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PLAINVIEW
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,420. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

Shifter
WARES: Safety work gloves. Used in CANADA since 
September 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de sécurité. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,504,421. 2010/11/15. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL A. FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN 
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3H1

Site Glove
WARES: Safety work gloves. Used in CANADA since 
September 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de sécurité. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,504,426. 2010/11/15. Bruce C. Wilson & Associates Limited, 
1435 Store Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3C6 
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

THE DESIGN BUTLER
SERVICES: Operation of business providing interior decorating 
consulting and advice. Used in CANADA since October 01, 2006 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des conseils 
sur la décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,504,427. 2010/11/15. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

MODEL MILK BISTRO
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, 
de taverne et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,428. 2010/11/15. CEG LICENSE INC., #820, 602-12th 
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

LOCALe 522
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, visors, jackets, 
vests, decals, posters, pictures, key chains, wallets, coasters, 
necklaces, watches, rings, pens and lighters. SERVICES: Night 
club, restaurant, tavern and lounge. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes 
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 

portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos et 
briquets. SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, 
de taverne et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,435. 2010/11/18. The Smart-Way Disposal & Recycling 
Company Ltd., 8430-24 Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RE-CLAIM YOUR SPACE
WARES: Heavy-duty solid and flexible containers for disposal of 
household waste, construction and renovation debris and yard 
waste. SERVICES: Collection, removal and recycling of 
household waste, commercial waste, construction and 
renovation debris and yard waste. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants rigides et souples très résistants 
pour se débarrasser des ordures ménagères, des débris de 
construction et de rénovation et des résidus de jardin. 
SERVICES: Collecte, enlèvement et recyclage d'ordures 
ménagères, de déchets commerciaux, de débris de construction 
et de rénovation et de résidus de jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,436. 2010/11/18. The Smart-Way Disposal & Recycling 
Company Ltd., 8430-24 Street, Edmonton, ALBERTA T6P 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE BIN ALTERNATIVE
WARES: Heavy-duty solid and flexible containers for disposal of 
household waste, construction and renovation debris and yard 
waste. SERVICES: Collection, removal and recycling of 
household waste, commercial waste, construction and 
renovation debris and yard waste. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants rigides et souples très résistants 
pour se débarrasser des ordures ménagères, des débris de 
construction et de rénovation et des résidus de jardin. 
SERVICES: Collecte, enlèvement et recyclage d'ordures 
ménagères, de déchets commerciaux, de débris de construction 
et de rénovation et de résidus de jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,504,441. 2010/11/18. Maharam Fabric Corporation, 45 Rasons 
Court, Hauppauge, New York, 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MAHARAM
WARES: (1) Pillows. (2) Fabrics for use in upholstery, draperies, 
wall coverings, panel applications. (3) Beach bags, Cosmetic 
bags, Garment bags, Laundry bags, Overnight bags, School 
bags, Shoe bags, Sports bags, Tool bags, Travel bags; tote 
bags; backpacks; messenger bags. (4) Plastic and vinyl wall 
coverings. Used in CANADA since at least as early as June 
1994 on wares (2), (4); October 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Tissus pour les meubles 
rembourrés, les tentures, les revêtements muraux, les 
panneaux. (3) Sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage; fourre-
tout; sacs à dos; sacoches de messager. (4) Revêtements 
muraux en plastique et en vinyle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les 
marchandises (2), (4); octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,504,446. 2010/11/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AGE SPOTS
WARES: Greeting cards. SERVICES: Providing a selection of 
on-line electronic greeting cards. Priority Filing Date: November 
17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85178784 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: Cartes de souhaits. SERVICES: Offre d'une 
sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85178784 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.

1,504,457. 2010/11/18. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, Luzern, CH-6006, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PASSIVE SOLAR, ACTIVE COMFORT
WARES: Windows. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85044213 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres. Date de priorité de production: 20 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85044213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,464. 2010/11/18. Protec-Style Inc, 319 Bellefleur, Saint 
Jean sur Richelieu, QUÉBEC J3B 1L2

Sleep-in-Peace
MARCHANDISES: Doublure intérieure de literie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior bedding lining. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,504,467. 2010/11/18. 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

MYSTIC FOREST
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,471. 2010/11/18. Thane International, Inc, 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

WARES: Foundation girdles. Priority Filing Date: November 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85171994 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85171994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,473. 2010/11/18. 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

SPRING MEADOW
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,504,475. 2010/11/18. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey  08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

POUR-ONS
WARES: Sauces containing meat and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces contenant de la viande et des 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,476. 2010/11/18. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey  08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WEEKNIGHT DINNERS THAT CLICK
SERVICES: Providing a web site featuring recipes and cooking 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des recettes et de 
l'information sur la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,504,477. 2010/11/18. OOSSITE TECHNOLOGIES INC., 89 
High Street East, Mississauga, ONTARIO L5G 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

APAD
WARES: Electronic product detectors for shopping carts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de produits électroniques pour 
chariots de magasinage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,481. 2010/11/18. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey  08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FOR WEEKNIGHT DINNERS THAT 
CLICK VISIT 

COOKWITHCAMPBELLS.CA
SERVICES: Providing a web site featuring recipes and cooking 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des recettes et de 
l'information sur la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,504,491. 2010/11/18. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SALON EFFECTS
WARES: Cosmetics, nail care preparations and nail polish. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: OHIM (EC), 
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Application No: 009115015 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins des ongles 
et vernis à ongles. Date de priorité de production: 19 mai 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009115015 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,492. 2010/11/18. GIANT FACTORIES INC./USINES 
GIANT INC., 40 Lesage Avenue, Montreal, QUEBEC H1B 5H3 
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

GREEN PEAK
WARES: Commercial and domestic water heaters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau commerciaux et domestiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,502. 2010/11/18. UNI-SPRAY SYSTEMS INC., a legal 
entity, 44 Durward Place, Waterloo, ONTARIO N2L 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ANDREW'S GOLF CUP
WARES: Golf cups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,504,503. 2010/11/18. Joh. Rendenbach jr. GmbH & Co. KG, 
Karthäuserstraße 24, 54290 Trier, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked, saddlery; shoe 
soles, shoe heels. (2) Leather, unworked or semi-worked, 
saddlery; shoe soles, shoe heels. SERVICES: (1) Services of a 
shoemaker, shoe repair. (2) Services of a shoemaker, shoe 
repair. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 058 945.0/18 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for GERMANY on November 11, 
2010 under No. 30 2010 058 945 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cuir, brut ou semi-brut, articles de 
sellerie; semelles de chaussures, talons de chaussures. (2) Cuir, 
brut ou semi-brut, articles de sellerie; semelles de chaussures, 
talons de chaussures. SERVICES: (1) Services de cordonnerie, 
réparation de chaussures. (2) Services de cordonnerie, 
réparation de chaussures. Date de priorité de production: 11 
octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 058 
945.0/18 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 novembre 2010 sous le No. 30 2010 058 945 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,504,505. 2010/11/18. Joh. Rendenbach jr. GmbH & Co. KG, 
Karthäuserstraße 24, 54290 Trier, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked, saddlery; shoe 
soles, shoe heels. (2) Leather, unworked or semi-worked, 
saddlery; shoe soles, shoe heels. SERVICES: (1) Services of a 
shoemaker, shoe repair. (2) Services of a shoemaker, shoe 
repair. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 058 944.2/18 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for GERMANY on November 11, 
2010 under No. 30 2010 058 944 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cuir, brut ou semi-brut, articles de 
sellerie; semelles de chaussures, talons de chaussures. (2) Cuir, 
brut ou semi-brut, articles de sellerie; semelles de chaussures, 
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talons de chaussures. SERVICES: (1) Services de cordonnerie, 
réparation de chaussures. (2) Services de cordonnerie, 
réparation de chaussures. Date de priorité de production: 11 
octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 058 
944.2/18 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 novembre 2010 sous le No. 30 2010 058 944 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,504,506. 2010/11/18. Gourmet Baking Inc., 615 Geneva Ave., 
Muscle Shoals, Alabama 35661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

BONBAKE
WARES: Bread and pastry. Priority Filing Date: October 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85147719 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain et pâtisseries. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85147719 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,526. 2010/11/19. Discovery Mining Services Ltd., 126 
Bristol Avenue, P.O. Box 1530, Yellowknife, NORTHWEST 
TERRITORIES X1A 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Mining and expediting services, namely camp 
rental and construction. (2) Logistical support services, namely 
planning, strategy and organizational support of mining activity. 
(3) Environmental clean-up services, namely mining camp clean-
ups and mining site reclamation. Used in CANADA since at least 
as early as December 07, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation minière et d'expédition, 
nommément construction et location de camps. (2) Services de 
soutien logistique, nommément planification, stratégie et soutien 
organisationnel d'exploitations minières. (3) Services de 

dépollution environnementale, nommément dépollution de 
camps miniers et remise en état de sites d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,504,529. 2010/11/19. Air Tindi Ltd., 126 Bristol Avenue, P.O. 
Box 1530, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Air transportation services, namely 
transportation of passengers, baggage and freight by air. (2) 
Aeromedical transport services, namely air ambulance services. 
(3) Charter aircraft services. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 1988 on services.

SERVICES: (1) Services de transport aérien, nommément 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par 
avion. (2) Services de transport aéromédical, nommément 
services ambulanciers aériens. (3) Services d'affrètement 
d'avions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 septembre 1988 en liaison avec les services.
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1,504,543. 2010/11/19. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: General purpose consumer household batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,547. 2010/11/19. CLOUDY BAY VINEYARDS LIMITED, 
Jackson Road, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,504,551. 2010/11/19. InnOvX Group LLC, a California Limited 
Liability Company, P.O. Box 7270, Laguna Niguel, California 
92607, 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

SOCKET-PUCK
WARES: Hand tool for tightening and loosening various sized 
nuts, bolts and fasteners. Priority Filing Date: November 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85180243 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour serrer et desserrer des 
écrous, des boulons et des dispositifs de fixation de différentes 
grandeur. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85180243 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,552. 2010/11/19. SuperMedia LLC, a Delaware limited 
liability company, 2200 W. Airfield Drive, Dallas/Fort Worth 
Airport, Texas 75261-9810, 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

SERVICES: Telephone directory information services and 
electronic telephone directory information services featuring 
assurance of satisfactory performance of advertised services; 
advertising and promoting the services of others through a 
program assuring satisfactory performance of advertised 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3723688 on services.

SERVICES: Services d'annuaires téléphoniques et services 
d'annuaires téléphoniques électroniques garantissant une 
efficacité satisfaisante des services annoncés; publicité et 
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promotion de services de tiers par un programme garantissant 
une efficacité satisfaisante des services annoncés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3723688 en liaison avec les 
services.

1,504,558. 2010/11/19. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

TV5 VIDÉO
SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of  television shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,504,559. 2010/11/19. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. 
René-Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

TV5VIDÉO.CA
SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of  television shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,504,563. 2010/11/19. 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

SMART DOSE
WARES: Medicaments for the prevention and treatment of 
nausea, vomiting and dizziness. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour la prévention et le 
traitement de la nausée, des vomissements et des 
étourdissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,566. 2010/11/19. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOICE HOTELS CANADA
SERVICES: (1) Hotel and motel services, hotel and motel 
reservation services for others. (2) Online hotel and motel 
reservation services for others. Used in CANADA since at least 
as early as June 1993 on services (1); 1995 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel et de motel, services de 
réservation d'hôtel et de motel pour des tiers. (2) Services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison 
avec les services (1); 1995 en liaison avec les services (2).

1,504,569. 2010/11/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware  19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EXIREL
WARES: Pesticides, herbicides, fungicides and insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, herbicides, fongicides et 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,570. 2010/11/19. 3905675 Canada inc., 587, Cuvillier, 
Montréal, Québec, QUÉBEC H1W 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

APEX
MARCHANDISES: (1) Skating boots exclusively for use with 
attached blades or rollers. (2) Ice skates, ice skate boots, ice 
skate blades and blade components and accessories, inline 
skates, inline skate boots, inline skate frames, inline skate 
wheels, inline skate bearing and skating components and 
accessories, bags especially designed for inline skates and ice 
skates; blade guards, blade soakers; Speed skaters personal 
protective equipment and wearing apparel, namely: shin guards, 
neck guards, gloves, knee guards, cut resistant suits, skinsuits, 
skate covers, cutproof socks, cutproof ankle sleeves, finger tips 
protectors; Speed skaters protective headgear, namely: speed 
skating helmets, eyewear; Speed skating sharpening jigs and 
accessories, namely: jigs, benders, gauge metres, radius 
templates. SERVICES: (1) Manufacture of skating boots 
exclusively for use with attached blades or rollers. (2) 
Manufacture of ice skates. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises 



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 288 May 25, 2011

(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) Bottines à patin à utiliser exclusivement avec des 
lames ou des roues. . (2) Patins à glace, bottines de patins à 
glace, lames de patins à glace ainsi que composantes et 
accessoires pour les lames, patins à roues alignées, bottines de 
patins à roues alignées, structures de patins à roues alignées, 
roues de patins à roues alignées, roulements ainsi que 
composantes et accessoires de patins à roues alignées, sacs 
spécialement conçus pour les patins à roues alignées et les 
patins à glace; protège-lames, garnitures pour lames; 
équipement de protection personnelle et articles vestimentaires 
pour patineurs de vitesse, nommément protège-tibias, protège-
cous, gants, genouillères, combinaisons résistantes aux 
coupures, combinaisons, couvre-patins, chaussettes résistantes 
aux coupures, chevillères résistantes aux coupures, protège-
doigts; couvre-chefs de protection pour patineurs de vitesse, 
nommément casques de patinage de vitesse, articles de 
lunetterie; équipement et accessoires d'affûtage pour le patinage 
de vitesse, nommément étaux, cintreuses, appareils de mesure 
de l'épaisseur de la lame, gabarits de rayon. SERVICES: (1) 
Fabrication de bottines à patin à utiliser exclusivement avec des 
lames ou des roues. (2) Fabrication de patins à glace. Used in 
CANADA since at least as early as June 2001 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,504,572. 2010/11/19. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GO PAPER. GROW TREES.
WARES: Downloadable electronic publications in the field of the 
paper and tree farming industries related to the environment and 
resource sustainability. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting informal programs in the fields of the paper 
and tree farming industries as it relates to the environment and 
resource sustainability using on-line activities and interactive 
exhibits, and printable materials distributed therewith. (2) 
Providing on-line non-downloadable publications in the field of 
the paper and tree farming industries related to the environment 
and resource sustainability. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des industries du papier et des fermes 
forestières concernant la durabilité de l'environnement et des 
ressources. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de programmes informels dans le domaine des industries 
du papier et des fermes forestières concernant la durabilité de 
l'environnement et des ressources au moyen d'activités en ligne 
et d'expositions interactives ainsi que distribution de matériel 
imprimable connexe. (2) Offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des industries du papier et des 
fermes forestières concernant la durabilité de l'environnement et 
des ressources. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que le 11 novembre 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,574. 2010/11/19. NanoICE, Inc., 15425 34th Avenue 
Southeast, Mill Creek, Washington  98012, 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

UPTAKEENERGY
WARES: Ice making machines; ice. Priority Filing Date: May 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85050734 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à glace; glace. Date de priorité de 
production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85050734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,575. 2010/11/19. Marcel Auger trading as TaxWave, 353 
Gardiner Rd, Perth, ONTARIO K7H 3C8

SERVICES: Tax return preparation. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenus. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,504,576. 2010/11/19. Les Chaussures STC Inc., 10100 Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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WARES: Safety work boots. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bottes de sécurité pour le travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,504,579. 2010/11/19. SAGA GROUP INC., 4192 VIBURNUM 
CRT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3V5

WARES: (1) Clocks, watches and jewelry. (2) Pens, fountain 
pens, pencils, ink. (3) Suitcases, computer bags; briefcases, 
carrying bags, school bags, luggage, handbags, notebooks, key 
cases, key bags, purses, wallets, business card cases, belts, 
tissue boxes, umbrellas. (4) Ties, hats, caps, visors, scarves, 
headbands, spectacles, spectacle frames, sunglasses, spectacle 
cases, lenses, goggles. (5) Dresses, shirts, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shorts, pants, jogging suits, socks, underwear. (6) 
Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Horloges, montres et bijoux. (2) Stylos, 
stylos à plume, crayons, encre. (3) Valises, sacs pour ordinateur; 
serviettes, cabas, sacs d'école, valises, sacs à main, carnets, 
étuis porte-clés, sacs à clés, porte-monnaie, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles, ceintures, boîtes de mouchoirs en 
papier, parapluies. (4) Cravates, chapeaux, casquettes, visières, 
foulards, bandeaux, lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, lentilles, lunettes de protection. (5) Robes, 
chemises, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
pantalons, ensembles de jogging, chaussettes, sous-vêtements. 
(6) Chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,585. 2010/11/19. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SWEET TWEETS
WARES: Candy and confectionary. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,586. 2010/11/19. 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

INSTADRI AIR
WARES: Disposable sheets and underlays for use by persons 
suffering from incontinence. Cloths for washing the body made of 
paper, drying towels made of paper, disposable diapers and 
diaper pants, all for use within the field of incontinence and 
geriatric care. Skin care products, namely washcream, perineal 
washcream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotion, disposable pre-moistened washcloths. Diapers and other 
absorbent articles for sanitary purposes and for use by persons 
suffering from incontinence, namely hygiene pants, briefs and 
pads; pants for use by persons suffering from incontinence. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps et surmatelas jetables pour les 
personnes souffrant d'incontinence. Chiffons en papier pour 
laver le corps, serviettes en papier, couches et couches-culottes 
jetables, tous pour utilisation dans le domaine de l'incontinence 
et des soins gériatriques. Produits de soins de la peau, 
nommément crème de lavage, crème de lavage et revitalisant 
périnéaux, crème nettoyante, hydratants, lotion pour la peau, 
débarbouillettes humides jetables. Couches et autres articles 
absorbants à usage sanitaire et pour les personnes souffrant 
d'incontinence, nommément pantalons, culottes et tampons 
hygiéniques; pantalons pour les personnes souffrant 
d'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,590. 2010/11/19. 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

TONE REHAB
WARES: Cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,591. 2010/11/19. 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

INSTADRI SKIN-CARING SYSTEM
WARES: Disposable sheets and underlays for use by persons 
suffering from incontinence. Cloths for washing the body made of 
paper, drying towels made of paper, all for use within the field of 
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incontinence and geriatric care. Skin care products, namely 
washcream, perineal washcream and conditioner, cleansing 
cream, moisturizers, skin lotion, disposable pre-moistened 
washcloths. Diapers and other absorbent articles for sanitary 
purposes and for use by persons suffering from incontinence, 
namely hygiene pants, briefs and pads; pants for use by persons 
suffering from incontinence. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Draps et surmatelas jetables pour les 
personnes souffrant d'incontinence. Chiffons en papier pour 
laver le corps, serviettes en papier, tous pour utilisation dans le 
domaine de l'incontinence et des soins gériatriques. Produits de 
soins de la peau, nommément crème de lavage, crème de 
lavage et revitalisant périnéaux, crème nettoyante, hydratants, 
lotion pour la peau, débarbouillettes humides jetables. Couches 
et autres articles absorbants à usage sanitaire et pour les 
personnes souffrant d'incontinence, nommément pantalons, 
culottes et tampons hygiéniques; pantalons pour les personnes 
souffrant d'incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,594. 2010/11/19. Norsk Hydro ASA, Drammensveien 260, 
N-0240 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HYCAST
WARES: Common metals and their alloys; casting moulds and 
chills; equipment for metal casting; direct-chill (DC) equipment 
for extrusion and sheet ingot casting; equipment for operating 
and controlling metal casting processes; equipment for refining 
and treatment of metal melts; equipment for cleaning metal 
melts; equipment for transfer and distribution of liquid metal; 
equipment for handling metal ingots. SERVICES: Installation, 
commissioning, operation and maintenance of equipment for 
metal casting, direct-chill (DC) equipment for extrusion and sheet 
ingot casting, equipment for operating and controlling metal 
casting processes, equipment for refining and treatment of metal 
melts, equipment for cleaning metal melts, equipment for transfer 
and distribution of liquid metal, equipment for handling metal 
ingots; services connected to treatment and refining of metal 
melts; metal casting; technological services as well as research 
and development related to equipment for metal casting, direct-
chill (DC) equipment for extrusion and sheet ingot casting, 
equipment for operating and controlling metal casting processes, 
equipment for refining and treatment of metal melts, equipment 
for cleaning metal melts, equipment for transfer and distribution 
of liquid metal, equipment for handling metal ingots. Priority
Filing Date: May 26, 2010, Country: NORWAY, Application No: 
201005654 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
November 05, 2010 under No. 257397 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; moules et 
coquilles; équipement pour le coulage de métaux; équipement 
de coulage par refroidissement intense et direct pour le coulage 
de lingots d'extrusion et de laminage; équipement pour 

l'exécution et le contrôle des procédés de coulage des métaux; 
équipement pour le raffinage et le traitement des coulées de 
métal; équipement pour le nettoyage des coulées de métal; 
équipement pour le transfert et la distribution du métal liquide; 
équipement pour la manipulation des lingots de métal. 
SERVICES: Installation, mise en service, exploitation et 
entretien de l'équipement pour le coulage des métaux, de 
l'équipement de coulage par refroidissement intense et direct 
pour le coulage de lingots d'extrusion et de laminage, de 
l'équipement pour l'exécution et le contrôle des procédés de 
coulage des métaux, de l'équipement pour le raffinage et le 
traitement des coulées de métal, de l'équipement pour le 
nettoyage des coulées de métal, de l'équipement pour le 
transfert et la distribution du métal liquide, de l'équipement pour 
la manipulation des lingots de métal; services ayant trait au 
traitement et au raffinage des coulées de métal; coulage des 
métaux; services technologiques ainsi que recherche et 
développement concernant l'équipement de coulage des 
métaux, l'équipement de coulage par refroidissement intense et 
direct pour le coulage de lingots d'extrusion et de laminage, 
l'équipement pour l'exécution et le contrôle des procédés de 
coulage des métaux, l'équipement pour le raffinage et le 
traitement des coulées de métal, l'équipement pour le nettoyage 
des coulées de métal, l'équipement pour le transfert et la 
distribution du métal liquide, l'équipement pour la manipulation 
des lingots de métal. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201005654 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 05 novembre 2010 sous le No. 
257397 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.

1,504,595. 2010/11/19. NEWTON VINEYARD LLC, 2555 
Madrona Ave., St. Helena, California 94574, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,504,596. 2010/11/19. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Iron Fist
WARES: Slug and snail pesticide, namely insecticide. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticide pour limaces et escargots, 
nommément insecticide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,504,604. 2010/11/19. Indaco Manufacturing Ltd., 11-813 Brock 
Rd., Pickering, ONTARIO L1W 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Biotope Resins
WARES: (1) Plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, 
sheets and tubes for use in manufacturing. (2) Resins in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plastique sous forme de barres, de blocs, 
de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication. 
(2) Résines sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles et de tubes à usage industriel général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,614. 2010/11/19. Platinum Integrated Business
Connections Inc., 303 Moodie Drive, Suite # 400, Ottawa, 
ONTARIO K2H 9R4

TRADOGRAM
SERVICES: Online service providing platforms to facilitate trade 
between international buyers and suppliers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne offrant des plateformes pour 
faciliter les échanges internationaux entre les acheteurs et les 
fournisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,675. 2010/11/19. Hagop K. Lakhoian, 3586 Wildwood 
Drive, Windsor, ONTARIO N8R 2B5

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services. Used in CANADA since June 05, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de mets à emporter. Employée au CANADA 
depuis 05 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,677. 2010/11/22. Adam Wesley Pite, 2015 Oak Bay Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1E5

Oak Bay Dental Clinic
SERVICES: Dentistry. Used in CANADA since November 01, 
2010 on services.

SERVICES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,504,751. 2010/11/22. Pierre Leblanc, 2111 chemin Gascon, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4H2

Docteur Dettes
SERVICES: Programme de soins financiers et services de 
consultation en restructuration financière pour personnes 
physiques et morales désirant rétablir leur santé financière. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Financial care program and financial reorganization 
consulting services for individuals and corporations wishing to 
regain their financial soundness. Used in CANADA since 
November 01, 2008 on services.

1,504,788. 2010/11/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES
WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,789. 2010/11/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

EYES OF TORONTO
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WARES: Traffic cameras. SERVICES: Television broadcasting; 
producing news programs. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras de circulation. SERVICES:
Télédiffusion; production d'émissions d'information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,790. 2010/11/22. Ottawa Construction Association, 196 
Bronson Avenue, 2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K1R 6H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LINK2BUILD
SERVICES: Providing an interactive website containing 
information on construction bid opportunities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les occasions de marché dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,795. 2010/11/22. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Alcoholic cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,504,808. 2010/11/22. Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0 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, G1V0B9

MARCHANDISES: Bakery products namely: bread, buns, rolls, 
pitas, muffins, English muffins, bagels, pies, cookies, donuts, 
pancakes and pastry. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits de boulangerie, nommément pain, brioches, 
petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, bagels, tartes, 
biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,504,839. 2010/11/22. Zenn Motor Company Limited, 85 
Scarsdale Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ZENNERGY
WARES: Zero emission land vehicles, namely cars and trucks; 
batteries for zero emission land vehicles, namely, cars and 
trucks; kits to convert combustion-based engines for land 
vehicles, namely cars and trucks, to zero emission engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres non polluants, 
nommément automobiles et camions; batteries pour véhicules 
terrestres non polluants, nommément automobiles et camions; 
nécessaires pour la conversion de moteurs à combustion pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles et camions, en 
moteurs non polluants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,504,853. 2010/11/22. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
IRISH SPRING, LEGENDARY CLASSIC, the starburst design 
behind the words IRISH SPRING, EST., 1972 and the horizontal 
and vertical lines forming four right angles are white. The cursive 
signature above EST. is red. The background of the design, 
including the swirl design and the circular design containing the 
words CLASSIC IRISH SPRING FRESHNESS and the three-
leafed clover design are all green.

WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, hair care preparations, deodorants and 
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots IRISH SPRING et LEGENDARY 
CLASSIC, l'étoile rayonnante derrière les mots IRISH SPRING, 
EST., 1972 et les lignes horizontales et verticales formant quatre 
angles droits sont blanches. La signature cursive au-dessus 
d'EST. est rouge. L'arrière-plan du dessin, y compris le motif en 
spirale et le motif circulaire qui contient les mots CLASSIC IRISH 
SPRING FRESHNESS, sont verts de même que le trèfle 
trifoliolé.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, 
déodorants et antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,856. 2010/11/22. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SWEETPEAK

WARES: Fresh fruits and vegetables; agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,858. 2010/11/22. Metso Minerals Industries, Inc., a 
Delaware corporation, 20965 Crossroads Circle, Waukesha, 
Wisconsin 53186, 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

ELLIPTI-FLO
WARES: Vibrating screen machines in the nature of vibratory 
screen separators. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/070,934 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à tamis vibrant sous forme de 
tamis-séparateurs vibrants. Date de priorité de production: 24 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/070,934 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,862. 2010/11/22. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SUMMERSLICE
WARES: Fresh fruits and vegetables; agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,863. 2010/11/22. Immomax Real Estate Agency Inc., 5447 
Ave. Esplanade, Montreal, QUEBEC H2T 2Z8

immomax
SERVICES: Real Estate Broker Services, including, to facilitate 
transactions for sellers and buyers of real estate properties and 
act as consultant and intermediary to parties involved. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtier immobilier, y compris soutien 
pour les opérations de vendeurs et d'acheteurs de biens 
immobiliers et services de consultant et d'intermédiaire pour les 
personnes concernées. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2010 en liaison avec les services.
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1,504,867. 2010/11/22. GRAY RIDGE EGGS INC., R.R. #7, 644 
Wright Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GRAY RIDGE EGG FARMS
WARES: (1) Eggs and egg albumen. (2) Egg products, namely, 
omelettes, frozen omelettes, shelled eggs, liquid pasteurized 
eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid pasteurized egg yolks, 
liquid pasteurized flavoured egg whites, liquid pasteurized 
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white 
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies, 
liquid egg white smoothies, egg sandwiches, liquid egg white 
blends. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Oeufs et albumen. (2) Produits aux oeufs, 
nommément omelettes, omelettes congelées, oeufs en coquille, 
oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, 
jaunes d'oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides 
pasteurisés et aromatisés, mélanges à omelettes liquides 
pasteurisés, omelettes congelées, omelettes de blancs d'oeufs 
congelées, pain doré surgelé, roulés aux oeufs, boissons 
fouettées aux oeufs liquides, boissons fouettées aux blancs 
d'oeufs liquides, sandwichs aux oeufs, mélanges de blancs 
d'oeufs liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,504,868. 2010/11/22. GRAY RIDGE EGGS INC., R.R. #7, 644 
Wright Street, Strathroy, ONTARIO N7G 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

GRAY RIDGE EGGS
WARES: (1) Eggs and egg albumen. (2) Egg products, namely, 
omelettes, frozen omelettes, shelled eggs, liquid pasteurized 
eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid pasteurized egg yolks, 
liquid pasteurized flavoured egg whites, liquid pasteurized 
omelette mixes, frozen egg omelettes, frozen egg white 
omelettes, frozen french toast, egg wraps, liquid egg smoothies, 
liquid egg white smoothies, egg sandwiches, liquid egg white 
blends. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Oeufs et albumen. (2) Produits aux oeufs, 
nommément omelettes, omelettes congelées, oeufs en coquille, 
oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, 
jaunes d'oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeufs liquides 
pasteurisés et aromatisés, mélanges à omelettes liquides 
pasteurisés, omelettes congelées, omelettes de blancs d'oeufs 
congelées, pain doré surgelé, roulés aux oeufs, boissons 
fouettées aux oeufs liquides, boissons fouettées aux blancs 
d'oeufs liquides, sandwichs aux oeufs, mélanges de blancs 
d'oeufs liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,504,871. 2010/11/22. SUNITA MOHAN, 5380 FLORAL HILL 
CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 1V3

FEED ME...
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
audio books, cookbooks, workbooks and calendars. (2) 
Promotional items, namely, oven mitts, cloth grocery bags, hats, 
casual clothing, key chains, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of nutrition and food preparation. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
nutrition and food preparation. (3) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of nutrition 
and food preparation. Used in CANADA since January 01, 2007 
on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres audio, livres de cuisine, cahiers et 
calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément gants de 
cuisinier, sacs d'épicerie en tissu, chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines de l'alimentation et de la 
préparation des aliments. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation et de la 
préparation des aliments. (3) Services éducatifs, nommément 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
l'alimentation et de la préparation des aliments. . Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,504,887. 2010/11/22. Virtual Context Inc., 3044 Bloor Street 
West, Suite 268, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIRECEPTOR
WARES: Carbon monoxide detectors, carbon monoxide alarms, 
smoke alarms, smoke detectors, fire detectors, fire alarms, 
combustion detectors, combustion alarms, heat detectors and 
heat alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de monoxyde de carbone, 
avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, 
détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de combustion, avertisseurs de 
combustion, détecteurs de chaleur et avertisseurs de chaleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,892. 2010/11/22. LES PRODUITS 1,2,3 GO INC., 185, 9e 
Rang Est, Granby, QUÉBEC J2H 0S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

LES PRODUITS 1 2 3 GO
MARCHANDISES: Marchepied sur pivot pour enfants, table à 
langer murale, chaise murale pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Children's step stools on pivots, wall changing table, 
wall chair for children. Proposed Use in CANADA on wares.

1,504,902. 2010/11/22. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory and antiviral preparations for topical treatment of 
cold sores. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/075,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires et antiviraux pour le traitement topique de 
l'herpès labial. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/075,969 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,916. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROMISE
WARES: Printed periodicals featuring lectionary-based religious 
content and printed teachers' resource manuals therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 1986 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés portant sur le contenu 
religieux du lectionnaire ainsi que manuels de ressources 
imprimés pour enseignants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,918. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOOD NEWS FOR CHILDREN
WARES: Printed periodicals featuring lectionary-based religious 
content and printed teachers' resource manuals therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 1982 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés portant sur le contenu 
religieux du lectionnaire ainsi que manuels de ressources 
imprimés pour enseignants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1982 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,923. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TODAY'S CATHOLIC TEACHER
WARES: Magazines dealing with religion and education. Used
in CANADA since at least as early as September 1967 on wares.

MARCHANDISES: Magazines en lien avec la religion et 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1967 en liaison avec les marchandises.
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1,504,924. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEEDS
WARES: Printed periodicals featuring lectionary-based religious 
content and printed teachers' resource manuals therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés portant sur le contenu 
religieux du lectionnaire ainsi que manuels de ressources 
imprimés pour enseignants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,926. 2010/11/22. Mac Apparel LLC, 627 W 27th Street, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BENSON NEW YORK N.Y.
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel namely 
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits, 
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats, 
hosiery, socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and 
belts; luggage, wallets, purses, handbags; bed sheets, pillow 
cases, duvet covers, eiderdowns, kitchen towels, bath towels, 
napkins, place mats; living room furniture; dining room furniture; 
bedroom furniture; outdoor furniture; tables; chairs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, gilets, jupes, robes, complets et 
tailleurs, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, 
imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates, foulards, 
bretelles, chaussures, bottes et ceintures; valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main; draps, taies d'oreiller, housses de 
couette, édredons, linges à vaisselle, serviettes de bain, 
serviettes de table, napperons; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier 
d'extérieur; tables; chaises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,934. 2010/11/23. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

THE BLUE WHALE

WARES: Fibre beds, foam pillows, blankets, sheets, bath towels 
and bath mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits de fibres, oreillers en mousse, 
couvertures, draps, serviettes de bain et tapis de baignoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,938. 2010/11/23. Solevation Inc., 1167-7B Pleasant Blvd., 
Toronto, ONTARIO M4V 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CLEAN, SHINY FEET EVERYDAY.
WARES: Bath mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de baignoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,957. 2010/11/16. Kania Couture Inc., 16 Rosecliffe Court, 
Ottawa, ONTARIO K2J 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

FLAUNT
SERVICES: Promoting the businesses, wares and/or services of 
others through conducting trade shows, exhibitions and 
expositions in the fields of fashion, clothing, makeup and fashion 
accessories; Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 2009 on services.

SERVICES: Promotion des affaires, des marchandises et/ou des 
services de tiers par la tenue de salons commerciaux, de 
présentations et d'expositions dans les domaines de la mode, 
des vêtements, du maquillage et des accessoires de mode; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juin 2009 en liaison avec les services.

1,504,978. 2010/11/23. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ENDURA
WARES: Non-metal burial vaults. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires non métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,980. 2010/11/23. Transformation Catalyst Corp., 3091 
West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Publications, namely, brochures, booklets, textbooks, 
and workbooks in the field of business management, business 
consulting and business strategies; books; electronic books; 
audio and video recordings featuring courses in the field of 
business management and strategies, and business 
development; pens, pencils and key rings; journals, diaries and 
daybooks. SERVICES: Business management consulting 
services; business plan development, development of 
communication plans and strategic planning services for 
business; executive coaching and business coaching; 
educational services, namely training services and conducting 
and facilitating seminars and conferences in the field of business 
management and strategies, and business development; 
operation of a website providing information in the field of 
business management and strategies, business development 
and business coaching. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livrets, 
manuels et cahiers dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
des conseils aux entreprises et des stratégies d'affaires; livres; 
livres électroniques; enregistrements audio et vidéo de cours 
dans les domaines de la gestion d'entreprise et des stratégies 
d'affaires ainsi que de la prospection; stylos, crayons et anneaux 
porte-clés; revues, agendas et journaux. SERVICES: Services 
de conseil en gestion d'entreprise; services de conception de 
plans d'affaires, de conception de plans de communication et de 
planification stratégique pour les entreprises; coaching de 
gestionnaires et coaching en entreprise; services éducatifs, 
nommément services de formation ainsi que tenue et animation 
de séminaires et de conférences dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et des stratégies d'affaires ainsi que de la 
prospection; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, des stratégies d'affaires, de 
la prospection et du coaching en entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,981. 2010/11/23. DON LOWE, 7235 STRIDE AVENUE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 1V1

DL SAFETY CONSULTING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
certificates, training manuals, stickers, workbooks, brochures, 
pamphlets, reports, posters and signs. (2) Pre-recorded optical 
discs featuring instructional videos and computer software for 
training in the fields of traffic control, first aid, fall protection, fork 
lift operation, boom lift operation, scissor lift operation and 
construction site safety. (3) Promotional items, namely, hats, 

casual clothing, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the 
fields of safety inspections, construction site safety, traffic 
control, and first aid. (2) Construction site inspection services. (3) 
Traffic control services. (4) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of traffic 
control, first aid, fall protection, fork lift operation, boom lift 
operation, and scissor lift operation. (5) Provision of temporary, 
on-site first aid services for events. (6) Operating a website 
providing information in the fields of traffic control, first aid, fall 
protection, fork lift operation, boom lift operation, scissor lift 
operation, and construction site safety. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément certificats, manuels de formation, autocollants, 
cahiers, brochures, prospectus, rapports, affiches et enseignes. 
(2) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
éducatives et des logiciels pour la formation dans les domaines 
du contrôle de la circulation, des premiers soins, de la protection 
contre les chutes, de l'utilisation de chariots élévateurs à 
fourche, de l'utilisation de nacelles élévatrices, de l'utilisation de 
plateformes élévatrices et de la sécurité sur les chantiers de 
construction. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conseil dans les domaines des inspections de 
sécurité, de la sécurité sur les chantiers de construction, de la 
régulation de la circulation et des premiers soins. (2) Services 
d'inspection de chantiers de construction. (3) Services de 
régulation de la circulation. (4) Services éducatifs, nommément 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
régulation de la circulation, des premiers soins, de la protection 
contre les chutes, de l'utilisation de chariots élévateurs à 
fourche, de l'utilisation de nacelles élévatrices et de l'utilisation 
de plateformes élévatrices. (5) Offre de services temporaires de 
premiers soins sur place à l'occasion de manifestations diverses. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la régulation de la circulation, des premiers soins, de la 
protection contre les chutes, de l'utilisation de chariots 
élévateurs à fourche, de l'utilisation de nacelles élévatrices, de 
l'utilisation de plateformes élévatrices et de la sécurité sur les 
chantiers de construction. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,504,982. 2010/11/23. URBAN BURGER INC., 3331 BOWEN 
DRIVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 4C6

URBAN BURGER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
drink lists, nutrition guides, posters and signs. (2) Fast food 
containers, namely, composite foil wrappers, wax paper 
wrappers, paper and plastic take-out bags, plastic clam-shell 
containers, wax paper cups, and cardboard drink trays. (3) 
Promotional items, namely, hats, t-shirts, beverage glassware, 
plastic drinking cups, stickers, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services; Take-out restaurant services. (2) Operating 
a website providing information in the field of food, beverages 
and restaurant locations. (3) Offering technical assistance in the 
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establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, listes de boissons, guides alimentaires, 
affiches et enseignes. (2) Contenants de restauration-minute, 
nommément emballages composites en aluminium, emballages 
de papier ciré, sacs de papier et de plastique pour mets à
emporter, contenants de plastique en forme de coquille, gobelets 
de papier ciré et plateaux pour boissons en carton. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, verres à boire, 
tasses en plastique, autocollants, chaînes porte-clés, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des aliments, des boissons et de 
l'emplacement de restaurants. (3) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,983. 2010/11/23. URBAN BURGER INC., 3331 BOWEN
DRIVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 4C6

QUALITY YOU CAN AFFORD
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
drink lists, nutrition guides, posters and signs. (2) Fast food 
containers, namely, composite foil wrappers, wax paper 
wrappers, paper and plastic take-out bags, plastic clam-shell 
containers, wax paper cups, and cardboard drink trays. (3) 
Promotional items, namely, hats, t-shirts, beverage glassware, 
plastic drinking cups, stickers, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services; Take-out restaurant services. (2) Operating 
a website providing information in the field of food, beverages 
and restaurant locations. (3) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, listes de boissons, guides alimentaires, 
affiches et enseignes. (2) Contenants de restauration-minute, 
nommément emballages composites en aluminium, emballages 
de papier ciré, sacs de papier et de plastique pour mets à 
emporter, contenants de plastique en forme de coquille, gobelets 
de papier ciré et plateaux pour boissons en carton. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, verres à boire, 
tasses en plastique, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des aliments, des boissons et de 
l'emplacement de restaurants. (3) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,504,989. 2010/11/23. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,504,992. 2010/11/23. SOBEYS QUÉBEC INC., 11281, boul. 
Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1W1K4

MARCHANDISES: Candy and candy dispensers. SERVICES:
Wholesale, retail sale and distribution of candy and candy 
dispensers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bonbons et distributeurs de bonbons. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et distribution de bonbons et de 
distributeurs de bonbons. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,504,995. 2010/11/23. BASMAN SMITH LLP, 1 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

It's about results.
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,504,999. 2010/11/23. RUN WELL EVENTS INCORPORATED, 
a legal entity, 1332 Goldhawk Trail, Oakville, ONTARIO L6M 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Hats. (2) Swim caps, shirts and lanyard medals. 
SERVICES: (1) Providing sports events and competitions, 
providing athletic competitions, namely, swimming, cycling and 
running competitions. (2) Providing a website disseminating 
educational information relating to sports events and competition 
and swimming, cycling and running athletic endeavors; 
advertising services, namely, providing a website advertising the 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2008 on services (1); December 30, 2008 on services 
(2); January 30, 2009 on wares (2); July 30, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Bonnets de bain, 
chemises et médailles à cordon. SERVICES: (1) Offre d'activités 
et de compétitions sportives, offre de compétitions sportives, 
nommément compétitions de natation, de cyclisme et de course 
à pied. (2) Offre d'un site Web diffusant de l'information sur les 
activités et compétitions sportives ainsi que sur la natation, le 
vélo et la course à pied; services de publicité, nommément offre 
d'un site Web faisant la publicité des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2008 en liaison avec les services (1); 30 décembre 2008 en 
liaison avec les services (2); 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,505,003. 2010/11/23. Hilton Whole Grain Millers Ltd., dba:  
Hilton Soy Foods, R. R. # 2, 6939 Line 26, Staffa, ONTARIO 
N0K 1Y0

SAFE4SCHOOL
WARES: Sandwich Spread, namely, Peanut Free Spread and/or 
Tree Nut Free Spread. Used in CANADA since November 09, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwich, nommément tartinade 
sans arachide et/ou tartinade sans noix. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,004. 2010/11/23. Hilton Whole Grain Millers Ltd., dba:  
Hilton Soy Foods, R. R. # 2, 6939 Line 26, Staffa, ONTARIO 
N0K 1Y0

WOWBUTTER
WARES: Sandwich Spread, namely, Peanut Free Spread and/or 
Tree Nut Free Spread. Used in CANADA since November 09, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade à sandwich, nommément tartinade 
sans arachide et/ou tartinade sans noix. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,046. 2010/11/23. Griffin Produce Company, Inc., 33155 
Gloria Road, Gonzales CA 939269401, 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

GARDEN LIFE
WARES: Vegetables, namely, cut and processed lettuce; garden 
salads; pre-cut vegetable salads; packaged salad kits consisting 
primarily of vegetables; fresh vegetables; unprocessed lettuce. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/049,620 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, nommément laitue coupée et 
transformée; salades jardinières; salades de légumes 
précoupés; préparations pour salades emballées composées 
principalement de légumes; légumes frais; laitue non 
transformée. Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,620 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,047. 2010/11/23. Griffin Produce Company, Inc., 33155 
Gloria Road, Gonzales CA 939269401, 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: Vegetables, namely, cut and processed lettuce; garden 
salads; pre-cut vegetable salads; packaged salad kits consisting 
primarily of vegetables; fresh vegetables; unprocessed lettuce. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/049,611 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Légumes, nommément laitue coupée et 
transformée; salades jardinières; salades de légumes 
précoupés; préparations pour salades emballées composées 
principalement de légumes; légumes frais; laitue non 
transformée. Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,048. 2010/11/23. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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: Engine oils, gear oils, transmission oils, lubricating 
greases. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179,973 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
à transmission, graisses lubrifiantes. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,973 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,049. 2010/11/23. F.B. Technologies Pty Ltd, 33 
McPherson Crescent, Warrnambool, Victoria, 3280, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FRESH CANS
SERVICES: Cleaning of garbage bins. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de contenants à ordures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,505,053. 2010/11/23. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Disposable baby wipes. (2) Disposable diapers. 
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2010 on 
wares (1); August 29, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables pour bébés. (2) 
Couches jetables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); 29 août 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,505,144. 2010/11/23. PENTEL STATIONERY OF CANADA 
LTD., 140 - 5900 NO. 2 ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

PRESTO
WARES: Office supplies, namely, liquid, tape or pens containing 
correction fluid or tape (being a fluid used in correcting mistakes 
made in typewriting, printing or handwriting, or for amending 
photocopies) and thinner therefor. Used in CANADA since 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément correcteur 
liquide, ruban correcteur ou stylos contenant du correcteur 
liquide ou en ruban (à savoir liquide pour corriger les erreurs en 
dactylographie, en impression ou en écriture, ou pour modifier 
les photocopies) et diluant connexe. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les marchandises.

1,505,148. 2010/11/23. Snowbird Medi-Quote Inc., 505 Pandora 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Southern Elements
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
services.
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1,505,149. 2010/11/23. Snowbird Medi-Quote Inc., 505 Pandora 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Escape Plan
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
services.

1,505,154. 2010/11/23. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

KENT SILVER STEEL
WARES: Ammunition; shotgun shells and cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches de fusil de chasse et 
cartouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,160. 2010/11/24. Thomas Heianr, 11 Garrick Road, 
Toronto, ONTARIO M1M 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SONISHIELD
WARES: Couplant gel and antimicrobial couplant gel for 
ultrasound procedures for physicians, nurses, therapists, medical 
technicians and sonographers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel de couplage et gel de couplage 
antimicrobien d'écographie pour médecins, infirmières, 
thérapeutes, techniciens médicaux et échographistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,161. 2010/11/24. BUBBA BRANDS, INC., 2251 Corporate 
Plaza Parkway, Smyrna, Georgia 30080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ENVY
WARES: Household containers, namely, Dual-Wall Vacuum 
Stainless Steel Bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants domestiques, nommément 
bouteilles isothermes à paroi double en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,167. 2010/11/24. Montréal Auto Prix Inc., 3333, Boulevard 
du Souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

Vehicles at the beginning of their life 
at half the price

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicule moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since June 23, 2009 on wares and on 
services.

1,505,169. 2010/11/24. HEBER BIOTEC, S.A., Calle 186, s/n, 
esquina a Ave. 31, Cubanacan, Playa, Ciudad Habana, CUBA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Heberprot-P
WARES: Lyophilized injection for the treatment of diabetic foot 
ulcer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injection lyophilisée pour le traitement de 
l'ulcère du pied diabétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,172. 2010/11/24. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE MOBILE
WARES: Downloadable software for use with wireless 
telecommunications devices to provide wireless transmission of 
e-mail, text, music, video, voice, still images, information, and 
data, via the internet and via wireless local area network devices. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 
2010 under No. 3,821,774 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables destinés à des 
appareils de télécommunication sans fil pour permettent la 
transmission sans fil de courriels, de texte, de musique, de 
vidéos, de la voix, d'images fixes, d'information et de données 
par Internet et par des appareils de réseau local sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,821,774 en liaison avec les marchandises.

1,505,179. 2010/11/24. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,180. 2010/11/24. Mike Witherell Mechanical Ltd., 74 
Mumford Dr., Lively, ONTARIO P3Y 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: (1) Home and building construction. (2) Home and 
building renovation. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services (1); September 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Construction de maisons et de bâtiments. (2) 
Rénovation de maisons et de bâtiments. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services (1); septembre 2010 en liaison avec les services (2).

1,505,183. 2010/11/24. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ECOFLUFF
WARES: Synthetic fiberfill used in the manufacture of pillows; 
and pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de rembourrage synthétiques pour la 
fabrication d'oreillers et coussins; oreillers et coussins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,184. 2010/11/24. JOSEPH GEBEILY, 197 RANEE 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6A 1N3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, travel guides, brochures, pamphlets, posters, signs, 
calendars and postcards. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing information about Lebanon, Lebanese 
politics, tourism to Lebanon, Lebanese history, Lebanese culture 
and the Lebanese people. (2) Operating a website providing 
information in the fields of Lebanon, tourism to Lebanon, 
Lebanese history, Lebanese culture and the Lebanese people. 
(3) Social services, namely, providing and arranging legal 
assistance for Lebanese immigrants, and providing information 
about community events, social assistance and integration 
programs available to Lebanese immigrants. (4) Promoting 
public awareness of the social and political situations in Lebanon 
and the need to support Lebanese democracy and social reform. 
Used in CANADA since October 20, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, guides de voyage, brochures, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information sur le Liban, la politique du Liban, le 
tourisme au Liban, l'histoire du Liban, la culture libanaise et les 
Libanais. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
Liban, le tourisme au Liban, l'histoire du Liban, la culture 
libanaise et les Libanais. (3) Services sociaux, nommément offre 
et organisation d'assistance juridique pour les immigrants 
libanais et diffusion d'information sur les évènements 
communautaires, l'assistance sociale et les programmes 
d'intégration disponibles pour les immigrants libanais. (4) 
Promotion de la sensibilisation du public aux situations sociales 
et politiques au Liban et du besoin de soutenir la démocratie et 
la réforme sociale du Liban. Employée au CANADA depuis 20 
octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,185. 2010/11/24. CANADIAN SIGN SUPPLIES LTD., 108-
2799 GILMORE AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5C 6S5

CANADIAN SIGN SUPPLIES (CSS)
WARES: (1) Printing and sign supplies, namely, ink, printer ink 
cartridges, continuous ink system tanks and print heads, printer 
paper, digital printers, large format printers, flatbed printers, 
thermal transfer printers, textile printers, printer parts, print 
heads, vinyl cutter plotters, trimmers, printing film materials, 
namely, film developing chemicals and photosensitive paper, 
boxes, pens, bags, laminators, laminate film, banners, vinyl floor 
and wall coverings, light emitting diode signs, light emitting 
diodes, liquid crystal display screens, computers for showing 
images and messages on liquid crystal displays, banner stands 
and display stands. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, electrophotographic, inkjet and lithographic 
printing, page trimming, laminating, collating, and binding. (2) 
Operating a website providing information in the field of printing 
and printing supplies. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'impression et d'affichage, 
nommément encre, cartouches d'encre pour imprimantes, 
systèmes d'alimentation continue en encre et têtes d'impression, 
papier pour imprimante, imprimantes numériques, imprimantes 
grand format, presses à plat, imprimantes à transfert thermique, 
imprimantes à textile, pièces d'imprimantes, têtes d'impression, 
traceurs de découpe de vinyle, massicots, matériel d'impression 
sur film, nommément produits chimiques pour le développement 
de film et papier photosensible, boîtes, stylos, sacs, 
pelliculeuses, film plastifié, banderoles, revêtements de sols et 
de murs en vinyle, enseignes à diodes électroluminescentes, 
diodes électroluminescentes, afficheurs à cristaux liquides, 

ordinateurs pour l'affichage d'images et de messages sur écrans 
à cristaux liquides, porte-bannières et présentoirs. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. SERVICES: (1) 
Services d'impression, nommément impression 
électrophotographique, impression au jet d'encre et lithographie, 
rognage, laminage, assemblage et reliure. (2) Exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information dans le domaine de 
l'impression et des fournitures d'impression. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,505,186. 2010/11/24. 1571861 ALBERTA LTD., #78 53302 
RR261, SPRUCE GROVE, ALBERTA T7Y 1A7

WWW.THEBEERHUNTER.CA
WARES: (1) Salad dressing; Barbeque sauce, steak sauce and 
hot sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, 
menus, drink lists, training manuals, posters, signs, calendars, 
and postcards. (3) Promotional items, namely, golf balls, 
baseballs, footballs, basketballs, soccer balls, hockey pucks, 
beverage glassware, hats, casual clothing, athletic clothing, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, beer mugs, pitchers and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; Catering services. 
(2) Event planning and hosting services, namely, hosting parties, 
fundraisers, sporting events, golf tournaments, musical 
performances, concerts and music festivals, all at the restaurants 
or at pre-arranged locations. (3) Operating a website providing 
information in the field of food, beverages and event services. (4) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant and bar franchises. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade; sauce barbecue, sauce 
à steak et sauce épicée. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, listes de boissons, manuels 
de formation, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(3) Articles promotionnels, nommément balles de golf, balles de 
baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de 
soccer, rondelles de hockey, verres à boire, chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, chopes, pichets et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; 
services de traiteur. (2) Services de planification et de tenue 
d'évènements, nommément organisation de fêtes, de 
campagnes de financement, d'évènements sportifs, de tournois 
de golf, de spectacles de musique, de concerts et de festivals de 
musique, tous dans les restaurants ou à des endroits préétablis. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des aliments, des boissons et des services d'évènements. (4) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,505,187. 2010/11/24. 1571861 ALBERTA LTD., #78 53302 
RR261, SPRUCE GROVE, ALBERTA T7Y 1A7

THE BEER HUNTER BAR AND GRILL
WARES: (1) Salad dressing; Barbeque sauce, steak sauce and 
hot sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, 
menus, drink lists, training manuals, posters, signs, calendars, 
and postcards. (3) Promotional items, namely, golf balls, 
baseballs, footballs, basketballs, soccer balls, hockey pucks, 
beverage glassware, hats, casual clothing, athletic clothing, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, beer mugs, pitchers and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; Catering services. 
(2) Event planning and hosting services, namely, hosting parties, 
fundraisers, sporting events, golf tournaments, musical 
performances, concerts and music festivals, all at the restaurants 
or at pre-arranged locations. (3) Operating a website providing 
information in the field of food, beverages and event services. (4) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant and bar franchises. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade; sauce barbecue, sauce 
à steak et sauce épicée. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, listes de boissons, manuels 
de formation, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(3) Articles promotionnels, nommément balles de golf, balles de 
baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de 
soccer, rondelles de hockey, verres à boire, chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, chopes, pichets et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; 
services de traiteur. (2) Services de planification et de tenue 
d'évènements, nommément organisation de fêtes, de 
campagnes de financement, d'évènements sportifs, de tournois 
de golf, de spectacles de musique, de concerts et de festivals de 
musique, tous dans les restaurants ou à des endroits préétablis. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des aliments, des boissons et des services d'évènements. (4) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,190. 2010/11/24. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ADVICEDIRECT
SERVICES: Banking services, financial services, namely 
investment management, online investing and information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément gestion de placements, investissement et 
information en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,505,191. 2010/11/24. Mob4Hire Inc., Suite 502, Alastair Ross 
Technology Centre, 3553 - 31st Street NW, Calgary, ALBERTA 
T2L 2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

MOB4HIRE
WARES: Written publications, namely, surveys and reports. 
SERVICES: Online community where users of mobile and 
wireless devices help content publishers, application developers 
and market researchers with mobile market research and in-
market functional and usability testing of mobile applications, 
mobile websites and mobile ad campaigns through mobile 
testing, surveys and panels. Used in CANADA since October 02, 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications écrites, nommément sondages 
et rapports. SERVICES: Collectivité en ligne où les utilisateurs 
d'appareils mobiles et sans fil aident les éditeurs de contenu, les 
développeurs d'applications et les responsables d'études de 
marché à effectuer des études de marché mobiles ainsi que des 
essais fonctionnels et de convivialité sur le marché d'applications 
mobiles, de sites Web mobiles et de campagnes publicitaires 
mobiles au moyen d'essais, de sondages et de groupes d'étude 
mobiles. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,193. 2010/11/24. Montréal Auto Prix inc., 3333 boulevard 
du Souvenir, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

One day or another, we must compare!
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 28 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase, and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since June 28, 2010 on wares and on 
services.

1,505,195. 2010/11/24. Cryolife, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Florida), 1655 Roberts Blvd., NW, 
Kennesaw, Georgia  30144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

THE IDEAL HEMOSTAT
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WARES: Surgical dressings, namely, absorbable surgical 
hemostats for control of bleeding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux, nommément 
produits hémostatiques résorbables pour le contrôle de 
hémorragies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,200. 2010/11/24. Montréal Auto Prix inc., 3333 Boulevard 
du Souvenir, Bureau 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

No frills, no chills, just great deals on 
warehouse-price wheels

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 28 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase, and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since June 28, 2010 on wares and on 
services.

1,505,261. 2010/11/24. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTOUR TOOL PET
WARES: Vacuum cleaner attachments and accessories, 
namely, suction nozzles for vacuum cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspirateur, nommément buses 
d'aspiration pour aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,265. 2010/11/24. TMX Finance LLC, 15 Bull Street, Suite 
200, Savannah, Georgia 31401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SHORT ON CASH
SERVICES: Financial services, namely, automobile title pawn 
loans and automobile title pledge loans. Priority Filing Date: 
November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/182,290 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêt sur gage (titre 
de propriété d'automobile) et prêt sur nantissement (titre de 
propriété d'automobile). Date de priorité de production: 22 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/182,290 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,275. 2010/11/24. 1571861 ALBERTA LTD., #78 53302 
RR261, SPRUCE GROVE, ALBERTA T7Y 1A7

WARES: (1) Salad dressing; Barbeque sauce, steak sauce and 
hot sauce. (2) Printed and electronic publications, namely, 
menus, drink lists, training manuals, posters, signs, calendars, 
and postcards. (3) Promotional items, namely, golf balls, 
baseballs, footballs, basketballs, soccer balls, hockey pucks, 
beverage glassware, hats, casual clothing, athletic clothing, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, beer mugs, pitchers and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; Catering services. 
(2) Event planning and hosting services, namely, hosting parties, 
fundraisers, sporting events, golf tournaments, musical 
performances, concerts and music festivals, all at the restaurants 
or at pre-arranged locations. (3) Operating a website providing 
information in the field of food, beverages and event services. (4) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant and bar franchises. Used in CANADA since 
November 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade; sauce barbecue, sauce 
à steak et sauce épicée. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, listes de boissons, manuels 
de formation, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(3) Articles promotionnels, nommément balles de golf, balles de 
baseball, ballons de football, ballons de basketball, ballons de 
soccer, rondelles de hockey, verres à boire, chapeaux, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, chopes, pichets et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; 
services de traiteur. (2) Services de planification et de tenue 
d'évènements, nommément organisation de fêtes, de 
campagnes de financement, d'évènements sportifs, de tournois 
de golf, de spectacles de musique, de concerts et de festivals de 
musique, tous dans les restaurants ou à des endroits préétablis. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des aliments, des boissons et des services d'évènements. (4) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis 04 novembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,505,311. 2010/11/24. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BB24119, BARBADOS 
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

ONE ARM
WARES: Adhesive and packaging tape and tape dispensers for 
home and office use. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif et ruban d'emballage et 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,505,332. 2010/11/24. Stumptown Incorporated, 2376 SE 45th 
Avenue, Portland, Oregon 97215, 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

STUMPTOWN
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,853,914 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 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 15 juin 2004 sous le No. 
2,853,914 en liaison avec les marchandises.

1,505,335. 2010/11/25. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SLIP GRIPS
WARES: Snow sleds for recreational use; toboggans; ski bobs; 
snow bikes; snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif; toboggans; 
véloskis; vélos à neige; planches à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,338. 2010/11/25. SCA TISSUE NORTH AMERICA LLC, 
1451 Mc Mahon Drive, P.O. Box 2400, Neenah, WI 54956, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XPRESSNAP CAFÈ
WARES: Paper products, namely facial tissue, toilet tissue, 
paper towels and paper napkins. Paper dispensers for general 
use and structural parts therefor, paper napkin holders (not of 
precious metal). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs 
de papier, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table 
en papier. Distributeurs de papier à usage général et pièces 
connexes, porte-serviettes de table en papier (autres qu'en 
métal précieux). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,340. 2010/11/25. 1461764 Ontario Ltd. s/t/a Munger 
Lawnscape Distribution, 4231 Conc. #4, RR#4, Harrow, 
ONTARIO N0R 1G0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

MUNGER HORTICULTURAL VINEGAR
WARES: Herbicides. Used in CANADA since June 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,505,342. 2010/11/25. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MASH EM'S
WARES: Toy balls; squeeze toys; toy projectile launchers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles jouets; jouets à presser; lance-
projectiles jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,346. 2010/11/25. Mr. Terry Harris, 8593 Macon Road, 
Cordova, Tennessee 38018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

LAZY CAKES
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WARES: Bakery products namely, Brownies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,348. 2010/11/25. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Dr., 
Burlington, ONTARIO L7T 2H1

tru-cote
WARES: Coating for fertilizer for Golf courses, parks, 
sportsfields, and home lawns. Used in CANADA since 
September 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement d'engrais pour terrains de golf, 
parcs, terrains de sport et pelouses résidentielles. Employée au 
CANADA depuis 03 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,349. 2010/11/25. Wenling Sol-Millennium Medical 
Products Co., LTD., Shangma Industrial Development Area, 
Shitang Town, Wenling City, Zhejiang Province, ZIP code 
317513, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 
18F CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Vaginal syringes; Droppers for administering 
medication sold empty; Hypodermic needles; Catheters; Medical 
drainage tubes; Hypodermic syringes; Enema kits; Medical 
apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the 
human body and dispensers for pharmaceutical preparations, 
namely, droppers and dropper bottles for medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues vaginales; compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments (vendus vides); aiguilles 
hypodermiques; cathéters; tubes de drainage à usage médical; 
seringues hypodermiques; nécessaires pour lavement; appareils 
médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain et distributeurs de préparations 
pharmaceutiques, nommément compte-gouttes et flacons 
compte-gouttes à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,364. 2010/11/25. Nilfisk-Advance, Inc., 14600-21st 
Avenue N., Plymouth MN, 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REV
WARES: Floor scrubbing machines for commercial and 
industrial use, and replacement parts and accessories therefor. 
Priority Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/056,373 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à frotter les planchers à usage 
commercial et industriel ainsi que pièces de rechange et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,368. 2010/11/25. Listing Express Realty Inc., 5000 Yonge 
Street Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2K 7E9

Listing Express
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since November 23, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,505,372. 2010/11/25. OMGs Candy Inc., 306 - 1188 Quebec 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

OMG's
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,380. 2010/11/25. Fiberlinks Textiles Inc., 815C Tecumseh, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ZIP & BLOCK
WARES: (1) Anti-allergen bedding, namely mattress, pillow, 
duvet and box spring encasings. (2) Anti-allergen bedding, 
namely combo packs comprised of mattress and pillow 
encasings. Used in CANADA since at least as early as June 
2003 on wares (1); October 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Literie antiallergique, nommément 
housses à fermeture à glissière pour matelas, oreillers, couettes 
et sommiers tapissiers. (2) Literie antiallergique, nommément 
ensembles de housses à fermeture à glissière pour matelas et 
oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,505,383. 2010/11/25. COLHOC Limited Partnership, 200 West 
Nationwide Blvd, Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films relating to the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software relating to the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, 
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 

printed schedules. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of professional hockey exhibitions. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,532 in association with the same kind of 
wares (1); November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/184,533 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
casques de hockey, nommément casques et masques de 
gardien, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de 
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf pour bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de rue, à 
roues alignées et à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, 
protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, 
miroirs muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes 
tasses à café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, 
draps, oreillers, blocs-correspondance, disques volants, 
calendriers, tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, 
tasses, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à 
effacer, gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels), nommément 
films, documentaires, films sur le hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés de logiciels de jeu ayant trait au hockey, cartes 
postales, bijoux, affiches, photos, affiches, figurines d'action, 
figurines à tête branlante, pompons de meneuses de claque, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à ventouse, 
marionnettes, figurines et animaux rembourrés, masques de 
gardien de but et bâtons de hockey miniatures, paquets 
d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à collectionner 
et albums de cartes à échanger, couvre-livres, signets, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et affichettes de 
porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, 
films sur DVD, magazines, livres, livrets, horaires imprimés. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence, 
démonstrations de hockey professionnel. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,532 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,533 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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1,505,397. 2010/11/25. Iron Mountainwear Inc., 2880 Quinsam 
Rd, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 6Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

LANDING GEAR
WARES: Protective leg pads for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jambières à usage sportif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,412. 2010/11/25. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

VEGGIES TO GO
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,413. 2010/11/25. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,595. 2010/11/26. Innovative Steam Technologies Inc., 549 
Conestoga Boulevard, Cambridge, ONTARIO N1R 7P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SQ90
WARES: Steam generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,293. 2010/12/02. Spacesaver 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

SPACESAVER  INDUSTRIAL
WARES: Shelving and racks for storage; filing and storage 
shelving, metal storage cabinets. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,014 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères et supports pour l'entreposage; 
étagères de classement et d'entreposage, armoires de 
rangement en métal. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/063,014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,299. 2010/12/02. Spacesaver 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

WARES: Shelving and racks for storage; filing and storage 
shelving, metal storage cabinets. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/062,994 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères et supports pour l'entreposage; 
étagères de classement et d'entreposage, armoires de 
rangement en métal. Date de priorité de production: 15 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,977. 2010/12/03. Oil States Industries (UK) Limited, 
Blackness Road, Altens Industrial Estate, Aberdeen AB12 3LH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MERLIN
WARES: Metallic pipes (none being boiler tubes or parts of 
machines) for use in the drilling or servicing of, or production 
from, oil or gas wells; metallic pipe connections for the aforesaid 
pipes; fittings for the aforesaid pipes and parts and fittings for the 
aforesaid connections. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2549781 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 10, 2010 under No. 2549781 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques (autres que les tubes de 
chaudières ou les pièces de machines) pour le forage, l'entretien 
ou l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz; raccords de 
tuyaux métalliques pour les tuyaux susmentionnés; accessoires 
pour les tuyaux susmentionnés ainsi que pièces et accessoires 
pour les raccords susmentionnés. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2549781 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 septembre 2010 sous le No. 
2549781 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,334. 2010/12/10. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IVEZUS
MARCHANDISES: Produit anti-diabétique injectable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Injectable anti-diabetic products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,507,498. 2010/12/13. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART CACHE
WARES: Non electric kettles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouilloires non électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,527. 2010/12/13. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART SWOOP
WARES: Non electric kettles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouilloires non électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,528. 2010/12/13. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART OMNI
WARES: Non electric kettles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bouilloires non électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,529. 2010/12/13. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART PROVANTAGE
WARES: Food weighing scales and measurement devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances pour aliments et appareils de 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,284. 2010/12/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics namely, children's play; non-medicated 
toiletries; fragrance; personal care products namely bath gel, 
bubble bath, non-medicated l ip balm, nail polish, sun block 
preparations and sunscreen preparations. SERVICES: Retail 
store services in the field of personal care products, cosmetics, 
toiletries, bags, backpacks, clothing, footwear and headwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques 
jouets pour enfants; produits de toilette non médicamenteux; 
parfums; produits de soins personnels, nommément gel de bain, 
bain moussant, baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à 
ongles, écrans solaires totaux et écrans solaires. SERVICES:
Services de magasin de détail dans les domaines des produits 
de soins personnels, des cosmétiques, des articles de toilette, 
des sacs, des sacs à dos, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,233. 2011/01/31. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART GRIND & BREW
WARES: Coffee makers. Used in CANADA since at least as 
early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,088. 2011/02/07. PETER STODDART, 23038 BILLY 
BROWN RD., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 4G2

THE ORIGINAL FIBREGLASS DRUM 
STICKS

WARES: (1) Fibreglass drum sticks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures and instruction and care 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fibreglass 
drum sticks. (2) Design services in the field of drum sticks. (3) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of fibreglass drumsticks. Used in 
CANADA since July 22, 2010 on wares (1) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Baguettes de tambour en fibre de verre. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures et manuels d'instructions et d'entretien. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de baguettes de tambour en fibre de verre. (2) Services de 
conception dans le domaine des baguettes de tambour. (3) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine des baguettes de 
tambour en fibre de verre. Employée au CANADA depuis 22 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3).

1,517,451. 2011/03/02. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica CA 90405, 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

CALL OF DUTY BLACK OPS
WARES: (1) Computer game software; computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game discs; downloadable computer game software; video game 
controllers; interactive video game comprised of a cartridge or 
DVD sold as a unit with a video game controller; computer mice; 
mouse pads; headsets for use with computers; keyboards. (2) 
Fitted plastic films known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely, mobile phones, smart phones, 
portable music players, personal digital assistants, and portable 
digital tablets; face plates for video game consoles for use with 
external monitors. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing an on-line computer game; online entertainment in the 
nature of computer game tournaments; providing online news 
and information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, conducting contests online; providing a 
website for organizing, planning and conducting exhibitions and 
special events between computer game players and interest 
groups for entertainment purposes. Used in CANADA since at 
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least as early as November 09, 2010 on wares (1) and on 
services. Used in CANADA since as early as December 15, 
2010 on wares (2). Priority Filing Date: September 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85123348 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu; logiciel de jeu et manuel 
connexe vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu téléchargeables; commandes de 
jeux vidéo; jeu vidéo interactif constitué d'une cartouche ou d'un 
DVD vendu comme un tout avec une commande de jeu vidéo; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs; claviers. (2) Films plastiques 
ajustés appelés habillages pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs de musique portatifs, assistants 
numériques personnels et tablettes numériques portatives; 
habillages pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des 
moniteurs externes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; divertissement 
en ligne sous forme de tournois de jeux informatiques; diffusion 
en ligne de nouvelles et d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément concours 
en ligne; offre d'un site Web pour l'organisation, la planification et 
la tenue de démonstrations et d'activités spéciales réunissant 
des joueurs de jeux informatiques et des groupes d'intérêt à des 
fins de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 04 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85123348 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,518,816. 2011/03/11. Woop Woop Wines Pty Ltd, Lot 100, 
Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA 
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 BLACK CHOOK
WARES: Wine. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,138. 2011/03/15. Woop Woop Wines Pty Ltd, Lot 100, 
Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Wine. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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418,313-1. 2009/02/05. (TMA235,883--1979/09/14) WINPAK 
LTD, 100 Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined such that the rectangular elements are a lighter green and 
triangle element is a darker green and lines in between the 
rectangular and triangle elements are white.

WARES: (1) Flexible packaging materials made from synthetic 
films or foil primarily for the packaging of food and healthcare 
related products. (2) Semi-rigid plastic film for packaging. (3) 
Semi-rigid plastic packaging for food, pharmaceuticals and 
liquids; (4) Machines for forming and filling packages; packaging 
systems comprised of machines for forming and filling packages, 
machines for filling packages, flexible film for packaging, semi-
rigid plastic film for packaging, semi-rigid plastic packaging for 
food, pharmaceuticals and liquids. SERVICES: (1) The custom 
design and fabrication of flexible packaging materials made from 
synthetic films or foil primarily for the packaging of food and 
healthcare related products. (2) Technical support relating to the 
operation of packaging systems comprised of machines for 
forming and filling packages, machines for filling packages, 
flexible film for packaging, semi-rigid plastic film for packaging, 
semi-rigid plastic film for packaging, semi-rigid plastic packaging 
for food, pharmaceuticals and liquids. Used in CANADA since at 
least as early as August 20, 1976 on wares and on services (1); 
1996 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les 
éléments rectangulaires vert pâle, le triangle est vert foncé et les 
lignes entre les éléments rectangulaires et le triangle sont 
blanches.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'emballage souples faits de 
pellicules synthétiques ou de feuilles d'aluminium, 
principalement pour emballer des aliments et des produits de 
soins de santé. (2) Film plastique semi-rigide d'emballage. (3) 
Emballage en plastique semi-rigide pour aliments, produits 
pharmaceutiques et liquides; (4) Machines pour former et remplir 

des paquets; systèmes d'emballage constitués de machines 
pour former et remplir des paquets, machines pour remplir des 
paquets, film souple pour l'emballage, film plastique semi-rigide 
pour l'emballage, emballage plastique semi-rigide pour aliments, 
produits pharmaceutiques et liquides. SERVICES: (1) 
Conception et fabrication sur mesure de matériaux d'emballage 
souples faits de pellicules synthétiques ou de feuilles 
d'aluminium, principalement pour emballer des aliments et des 
produits de soins de santé. (2) Soutien technique ayant trait au 
fonctionnement de systèmes d'emballage constitués de 
machines pour former et remplir des paquets, machines pour 
remplir des emballages, film souple pour l'emballage, film 
plastique semi-rigide pour l'emballage, film plastique semi-rigide 
pour l'emballage, emballage de plastique semi-rigide pour 
aliments, produits pharmaceutiques et liquides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
1996 en liaison avec les services (2).

1,246,309-1. 2010/07/22. (TMA674,147--2006/10/04) 
DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street, Town of Mount Royal, 
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

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

WARES: Hydrogen peroxide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Peroxyde d'hydrogène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,359,607-1. 2010/10/01. (TMA712,426--2008/04/22) PDM 
Royalties Limited Partnership, c/o McInnes Cooper, PO Box 
6370, Station "A", Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 
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

WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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TMA797,439. May 13, 2011. Appln No. 1,426,223. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. COLOPLAST A/S.

TMA797,440. May 13, 2011. Appln No. 1,442,775. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. The Buffalo Group Ltd.

TMA797,441. May 13, 2011. Appln No. 1,397,656. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Cave Springs, Inc.

TMA797,442. May 13, 2011. Appln No. 1,402,535. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PacTool International Ltd.

TMA797,443. May 13, 2011. Appln No. 1,410,730. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Have Our Plastic Inc.

TMA797,444. May 13, 2011. Appln No. 1,411,418. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Better Life Technology, L.L.C.

TMA797,445. May 13, 2011. Appln No. 1,415,304. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. PATRICIA GIRLING.

TMA797,446. May 13, 2011. Appln No. 1,417,953. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Gregory Anderson.

TMA797,447. May 13, 2011. Appln No. 1,425,209. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Consolidated Systems, Inc.

TMA797,448. May 13, 2011. Appln No. 1,426,282. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Smallworks Studios and Laneway Housing 
Inc.

TMA797,449. May 13, 2011. Appln No. 1,428,113. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. MERAUD Incorporated.

TMA797,450. May 13, 2011. Appln No. 1,433,773. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Keen, Inc. (a Delaware corporation).

TMA797,451. May 13, 2011. Appln No. 1,435,057. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Shelves To-Go, LLCa Florida limited 
liability company.

TMA797,452. May 13, 2011. Appln No. 1,437,232. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Fondation Maman Dion.

TMA797,453. May 13, 2011. Appln No. 1,451,195. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA797,454. May 13, 2011. Appln No. 1,457,326. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. ACCREDO PACKAGING, INC.

TMA797,455. May 13, 2011. Appln No. 1,460,421. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Les Mousses de l'Estrie Inc.

TMA797,456. May 13, 2011. Appln No. 1,484,702. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. MUSIQUEPLUS INC.

TMA797,457. May 13, 2011. Appln No. 1,484,692. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. MUSIQUEPLUS INC.

TMA797,458. May 13, 2011. Appln No. 1,462,869. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Thor Global Enterprises Ltd.

TMA797,459. May 13, 2011. Appln No. 1,464,851. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Cargill, Incorporated.

TMA797,460. May 13, 2011. Appln No. 1,465,340. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,461. May 13, 2011. Appln No. 1,467,096. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA797,462. May 13, 2011. Appln No. 1,467,854. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Canada Pipe Company Ltd.

TMA797,463. May 13, 2011. Appln No. 1,467,998. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA797,464. May 13, 2011. Appln No. 1,468,186. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Damn Heels Inc.

TMA797,465. May 13, 2011. Appln No. 1,392,220. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA797,466. May 13, 2011. Appln No. 1,392,863. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Paul Joseph Abbass.

TMA797,467. May 13, 2011. Appln No. 1,394,000. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Crest Foods, Inc.

TMA797,468. May 13, 2011. Appln No. 1,465,129. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,469. May 13, 2011. Appln No. 1,294,928. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Kuraray Co., Ltd.

TMA797,470. May 13, 2011. Appln No. 1,318,157. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. American Sports Licensing, Inc.

TMA797,471. May 13, 2011. Appln No. 1,324,053. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Medtronic Xomed, Inc. (a Delaware 
corporation).
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TMA797,472. May 13, 2011. Appln No. 1,336,575. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA797,473. May 13, 2011. Appln No. 1,358,498. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. KELLER WILLIAMS REALTY, INC.

TMA797,474. May 13, 2011. Appln No. 1,364,411. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio.

TMA797,475. May 13, 2011. Appln No. 1,374,286. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Vibrant Health Products, Inc. dba Silver 
Hills Bakery.

TMA797,476. May 13, 2011. Appln No. 1,487,795. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Catalyst Paper Corporation.

TMA797,477. May 13, 2011. Appln No. 1,487,327. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Roots Canada Ltd.

TMA797,478. May 13, 2011. Appln No. 1,483,254. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. THE PRUDENTIAL INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA.

TMA797,479. May 13, 2011. Appln No. 1,483,253. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. THE PRUDENTIAL INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA.

TMA797,480. May 13, 2011. Appln No. 1,471,110. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Yara International ASA.

TMA797,481. May 13, 2011. Appln No. 1,456,441. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. sanofi-aventis, société anonyme.

TMA797,482. May 13, 2011. Appln No. 1,456,442. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. sanofi-aventis, société anonyme.

TMA797,483. May 13, 2011. Appln No. 1,475,168. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NUUO INC.

TMA797,484. May 13, 2011. Appln No. 1,465,830. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Cytosport, Inc.

TMA797,485. May 13, 2011. Appln No. 1,435,507. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Fazioli Pianoforti S.R.L.

TMA797,486. May 13, 2011. Appln No. 1,475,506. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Champagne Louis Roederer 
(CLR)société anonyme.

TMA797,487. May 13, 2011. Appln No. 1,469,335. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SAINT-GOBAIN EMBALLAGEsociété 
anonyme.

TMA797,488. May 13, 2011. Appln No. 1,489,599. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Firefly Theatre and Circus Society.

TMA797,489. May 13, 2011. Appln No. 1,428,396. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. AMV S.R.L.

TMA797,490. May 13, 2011. Appln No. 1,487,086. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The Meeting House Church Family.

TMA797,491. May 13, 2011. Appln No. 1,462,278. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Reaching Out Through Music.

TMA797,492. May 13, 2011. Appln No. 1,462,161. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NewPage Wisconsin System Inc.a 
legal entity.

TMA797,493. May 13, 2011. Appln No. 1,473,637. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA797,494. May 13, 2011. Appln No. 1,469,334. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SAINT-GOBAIN EMBALLAGEsociété 
anonyme.

TMA797,495. May 13, 2011. Appln No. 1,464,103. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Saint-Gobain Glass Francesociété 
anonyme.

TMA797,496. May 13, 2011. Appln No. 1,462,160. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NewPage Wisconsin System Inc.a 
legal entity.

TMA797,497. May 13, 2011. Appln No. 1,465,055. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. YummyEarth, Inc. (a New Jersey 
Corporation).

TMA797,498. May 13, 2011. Appln No. 1,395,369. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. CalBright Ventures Inc.

TMA797,499. May 13, 2011. Appln No. 1,447,632. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Quest Software, Inc.

TMA797,500. May 13, 2011. Appln No. 1,397,403. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Consolidated Artists B.V. (société 
constituée selon les lois du Royaume des Pays-Bas).

TMA797,501. May 13, 2011. Appln No. 1,372,237. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. MBIA Insurance Corporation.

TMA797,502. May 13, 2011. Appln No. 1,487,921. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. MANITOWOC CRANE GROUP
FRANCE SAS.

TMA797,503. May 13, 2011. Appln No. 1,468,328. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA797,504. May 13, 2011. Appln No. 1,397,598. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Ag-Com Productions Ltd.

TMA797,505. May 13, 2011. Appln No. 1,235,043. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Warrior Sports, Inc.

TMA797,506. May 13, 2011. Appln No. 1,254,808. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Marriott Worldwide Corporation.

TMA797,507. May 13, 2011. Appln No. 1,243,545. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Sally Beauty International, Inc.
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TMA797,508. May 13, 2011. Appln No. 1,273,061. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Sally Beauty International, Inc.

TMA797,509. May 13, 2011. Appln No. 1,487,617. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ole Henriksen of Denmark, Inc.

TMA797,510. May 13, 2011. Appln No. 1,298,943. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Belwith Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA797,511. May 13, 2011. Appln No. 1,313,005. Vol.54 Issue
2734. March 21, 2007. Forming Technologies Incorporated.

TMA797,512. May 13, 2011. Appln No. 1,376,956. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Vestas Wind Systems A/S.

TMA797,513. May 13, 2011. Appln No. 1,382,167. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Diptyque SASa company 
incorporated in France.

TMA797,514. May 13, 2011. Appln No. 1,390,911. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Jumeirah International LLC.

TMA797,515. May 13, 2011. Appln No. 1,392,459. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. AMERICAN WATER WORKS 
COMPANY, INC.

TMA797,516. May 13, 2011. Appln No. 1,392,460. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. AMERICAN WATER WORKS 
COMPANY, INC.

TMA797,517. May 13, 2011. Appln No. 1,393,284. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Natural Remedies Pvt. Ltd.

TMA797,518. May 13, 2011. Appln No. 1,393,924. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA797,519. May 13, 2011. Appln No. 1,394,548. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Korn/Ferry International Futurestep, Inc.

TMA797,520. May 13, 2011. Appln No. 1,400,363. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA797,521. May 13, 2011. Appln No. 1,405,153. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Medtronic Xomed, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA797,522. May 13, 2011. Appln No. 1,407,946. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA797,523. May 13, 2011. Appln No. 1,407,947. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA797,524. May 13, 2011. Appln No. 1,397,647. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Cave Springs, Inc.

TMA797,525. May 13, 2011. Appln No. 1,375,652. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. QVC, INC.

TMA797,526. May 13, 2011. Appln No. 1,391,988. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. LG Electronics Inc.

TMA797,527. May 13, 2011. Appln No. 1,392,408. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Livebookings Holdings Ltd.

TMA797,528. May 13, 2011. Appln No. 1,393,933. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. WGU, LLC.

TMA797,529. May 13, 2011. Appln No. 1,394,452. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. James R. Brownlee.

TMA797,530. May 13, 2011. Appln No. 1,394,734. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kevin Blucke.

TMA797,531. May 13, 2011. Appln No. 1,394,988. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Eveready Battery Company, Inc.

TMA797,532. May 13, 2011. Appln No. 1,395,792. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Western Sage Designs Ltd.

TMA797,533. May 13, 2011. Appln No. 1,397,158. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Dr. Baumann Cosmetic GmbH.

TMA797,534. May 13, 2011. Appln No. 1,421,075. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. WEST SYSTEM INC.

TMA797,535. May 13, 2011. Appln No. 1,347,179. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Gore Mutual Insurance Company.

TMA797,536. May 13, 2011. Appln No. 1,362,255. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Weyerhaeuser NR Company.

TMA797,537. May 13, 2011. Appln No. 1,347,167. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Gore Mutual Insurance Company.

TMA797,538. May 13, 2011. Appln No. 1,388,836. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Smarter Travel Media LLC.

TMA797,539. May 13, 2011. Appln No. 1,330,347. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. TIRE PROS FRANCORP (a 
California Corporation).

TMA797,540. May 13, 2011. Appln No. 1,330,345. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. TIRE PROS FRANCORP (a 
California Corporation).

TMA797,541. May 13, 2011. Appln No. 1,466,295. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co. 
Ltd.

TMA797,542. May 13, 2011. Appln No. 1,413,116. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Rhythm Holding Limited.

TMA797,543. May 13, 2011. Appln No. 1,413,115. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Rhythm Holding Limited.

TMA797,544. May 13, 2011. Appln No. 1,413,114. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Rhythm Holding Limited.
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TMA797,545. May 13, 2011. Appln No. 1,413,113. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Rhythm Holding Limited.

TMA797,546. May 13, 2011. Appln No. 1,456,189. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. 355323 B.C. LTD.

TMA797,547. May 13, 2011. Appln No. 1,384,982. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. MANDOMETER AB.

TMA797,548. May 13, 2011. Appln No. 1,480,026. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Nutri-Oeuf Inc.

TMA797,549. May 13, 2011. Appln No. 1,446,964. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. 9184-3185 qc inc.

TMA797,550. May 13, 2011. Appln No. 1,433,915. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant 
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA797,551. May 13, 2011. Appln No. 1,423,990. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme.

TMA797,552. May 13, 2011. Appln No. 1,392,540. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. EFFIGI INC.

TMA797,553. May 13, 2011. Appln No. 1,393,337. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. EFFIGI INC.

TMA797,554. May 13, 2011. Appln No. 1,473,709. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Y B SPORTS INTERNATIONAL INC.

TMA797,555. May 13, 2011. Appln No. 1,365,050. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. 8TH GENERATION VINEYARD INC.

TMA797,556. May 13, 2011. Appln No. 1,372,297. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ANNAYAKE.

TMA797,557. May 13, 2011. Appln No. 1,368,801. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. ADP ENGINEERING GMBH.

TMA797,558. May 13, 2011. Appln No. 1,392,506. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. 1447339 Ontario Inc. and Richard Philippe 
Jr. Claude Boudreault, a partnership.

TMA797,559. May 13, 2011. Appln No. 1,393,135. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. JBS S.A.

TMA797,560. May 13, 2011. Appln No. 1,393,141. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Priscilla Lipp.

TMA797,561. May 13, 2011. Appln No. 1,393,557. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Pamela A. Johnson.

TMA797,562. May 13, 2011. Appln No. 1,394,842. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Marina McFadden & Karen Halstead, a 
partnership.

TMA797,563. May 13, 2011. Appln No. 1,395,347. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Toshiba of Canada Limited.

TMA797,564. May 13, 2011. Appln No. 1,397,159. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Zashiki-Warashi Manufacturing Inc.

TMA797,565. May 13, 2011. Appln No. 1,488,745. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Unionville Home Society.

TMA797,566. May 13, 2011. Appln No. 1,395,499. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. CollegeNET, Inc.

TMA797,567. May 13, 2011. Appln No. 1,474,793. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. I-Power Health Products Inc.

TMA797,568. May 13, 2011. Appln No. 1,395,486. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Metcalfe Realty Company Limited.

TMA797,569. May 13, 2011. Appln No. 1,487,232. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Sundance Balloons (2008) Ltd.

TMA797,570. May 13, 2011. Appln No. 1,487,236. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Sundance Balloons (2008) Ltd.

TMA797,571. May 13, 2011. Appln No. 1,483,431. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SUN TOWER LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA797,572. May 13, 2011. Appln No. 1,396,816. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. J. Manarin Financial Group Inc.

TMA797,573. May 13, 2011. Appln No. 1,373,936. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. North Shore Credit Union, a 
corporation incorporated pursuant to the Credit Union 
Incorporation Act, R.S.B.C. 1996, c. 82.

TMA797,574. May 16, 2011. Appln No. 1,472,866. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA797,575. May 13, 2011. Appln No. 1,480,154. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. 0860289 B.C. LTD.

TMA797,576. May 16, 2011. Appln No. 1,488,487. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Alwain Burgess.

TMA797,577. May 13, 2011. Appln No. 1,470,193. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Starz Entertainment, LLC.

TMA797,578. May 16, 2011. Appln No. 1,434,766. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Just Eat Host A/S.

TMA797,579. May 16, 2011. Appln No. 1,434,781. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Enerstore Canada inc.

TMA797,580. May 16, 2011. Appln No. 1,382,525. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Solo Cup Operating Corporation.

TMA797,581. May 16, 2011. Appln No. 1,394,575. Vol.56 Issue
2851. June 17, 2009. Ever Bamboo Inc.
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TMA797,582. May 16, 2011. Appln No. 1,459,789. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Caribbean Farms Organics Limites.

TMA797,583. May 16, 2011. Appln No. 1,389,509. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Kim Quy Bach.

TMA797,584. May 16, 2011. Appln No. 1,392,001. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Varco I/P, Inc.

TMA797,585. May 16, 2011. Appln No. 1,392,844. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Plural Holdings, LLC.

TMA797,586. May 16, 2011. Appln No. 1,393,133. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A., 
corporation.

TMA797,587. May 16, 2011. Appln No. 1,393,720. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA797,588. May 16, 2011. Appln No. 1,393,743. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Brome Bird Care Inc.

TMA797,589. May 16, 2011. Appln No. 1,393,755. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA797,590. May 16, 2011. Appln No. 1,342,395. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. M&G Duravent, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA797,591. May 16, 2011. Appln No. 1,344,154. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. PEI Licensing, Inc.

TMA797,592. May 16, 2011. Appln No. 1,369,269. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. The Darien Group, Inc.

TMA797,593. May 16, 2011. Appln No. 1,370,079. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Special-Lite, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA797,594. May 16, 2011. Appln No. 1,371,838. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. MARS CANADA INC.

TMA797,595. May 16, 2011. Appln No. 1,394,409. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA797,596. May 16, 2011. Appln No. 1,394,585. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. DossierView Inc.

TMA797,597. May 16, 2011. Appln No. 1,401,149. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Myron Corp.

TMA797,598. May 16, 2011. Appln No. 1,391,012. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. TIBCO Software Inc.

TMA797,599. May 16, 2011. Appln No. 1,391,667. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Bill Vastis and Gregory Kourogiorgas, a 
registered Ontario partnership carrying on business under the 
name Big Dice Clothing Dealer.

TMA797,600. May 16, 2011. Appln No. 1,396,030. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Duraflame, Inc.

TMA797,601. May 16, 2011. Appln No. 1,401,903. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Quietflex Manufacturing Company, 
L.P.(a limited partnership under the state of Texas).

TMA797,602. May 16, 2011. Appln No. 1,391,779. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA797,603. May 16, 2011. Appln No. 1,391,781. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA797,604. May 16, 2011. Appln No. 1,392,191. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH.

TMA797,605. May 16, 2011. Appln No. 1,392,192. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH.

TMA797,606. May 16, 2011. Appln No. 1,413,265. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. albi GmbH + Co.

TMA797,607. May 16, 2011. Appln No. 1,392,193. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH.

TMA797,608. May 16, 2011. Appln No. 1,432,939. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. MERRICK INDUSTRIES, INC.a legal entity.

TMA797,609. May 16, 2011. Appln No. 1,438,247. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Tarmco Enterprises Limited.

TMA797,610. May 16, 2011. Appln No. 1,381,361. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. 6798535 Canada Inc.

TMA797,611. May 16, 2011. Appln No. 1,394,858. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. MCCAIN, Inc.

TMA797,612. May 16, 2011. Appln No. 1,446,808. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sa Sa Overseas Limited.

TMA797,613. May 16, 2011. Appln No. 1,449,895. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BETTY TSAI.

TMA797,614. May 16, 2011. Appln No. 1,385,558. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Dickey Investments, LLC.

TMA797,615. May 16, 2011. Appln No. 1,483,650. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Canus Goat's Milk Skin Care 
Products Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre 
Canus Inc.

TMA797,616. May 16, 2011. Appln No. 1,483,783. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA797,617. May 16, 2011. Appln No. 1,483,784. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA797,618. May 16, 2011. Appln No. 1,450,987. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sa Sa Overseas Limited.
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TMA797,619. May 16, 2011. Appln No. 1,423,230. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Groupecho Canada Inc.

TMA797,620. May 16, 2011. Appln No. 1,486,712. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA797,621. May 16, 2011. Appln No. 1,486,713. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA797,622. May 16, 2011. Appln No. 1,487,375. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA797,623. May 16, 2011. Appln No. 1,487,376. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA797,624. May 16, 2011. Appln No. 1,487,694. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ole Henriksen of Denmark, Inc.

TMA797,625. May 16, 2011. Appln No. 1,465,872. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. World Health Club Inc.

TMA797,626. May 16, 2011. Appln No. 1,450,988. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Sa Sa Overseas Limited.

TMA797,627. May 16, 2011. Appln No. 1,455,637. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. DataPipe, Inc.

TMA797,628. May 16, 2011. Appln No. 1,458,690. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mario Rousseau.

TMA797,629. May 16, 2011. Appln No. 1,458,048. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. 9041-4939 quebec inc.

TMA797,630. May 16, 2011. Appln No. 1,449,684. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Centre de Coupe Ampro inc.

TMA797,631. May 16, 2011. Appln No. 1,421,252. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Normont Industrial Hardware Canada Ltd.

TMA797,632. May 16, 2011. Appln No. 1,393,332. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Normont Industrial Hardware Canada Ltd.

TMA797,633. May 16, 2011. Appln No. 1,393,333. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Normont Industrial Hardware Canada Ltd.

TMA797,634. May 16, 2011. Appln No. 1,480,589. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Celestron Acquisition, LLC.

TMA797,635. May 16, 2011. Appln No. 1,462,811. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant 
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA797,636. May 16, 2011. Appln No. 1,465,873. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. World Health Club Inc.

TMA797,637. May 16, 2011. Appln No. 1,465,874. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. World Health Club Inc.

TMA797,638. May 16, 2011. Appln No. 1,470,048. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. QIAGEN GmbH.

TMA797,639. May 16, 2011. Appln No. 1,471,173. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Boss Products USA, LLC.

TMA797,640. May 16, 2011. Appln No. 1,455,215. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. CHIEN SHENG MACHINE INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA797,641. May 16, 2011. Appln No. 1,456,708. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Mindpearl AG.

TMA797,642. May 16, 2011. Appln No. 1,457,328. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Fitness Bound, Inc.

TMA797,643. May 16, 2011. Appln No. 1,460,045. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Computrol Fuel Systems Inc.

TMA797,644. May 16, 2011. Appln No. 1,466,297. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SUNDERLAND TEXTILES (H.K.) 
LIMITED.

TMA797,645. May 16, 2011. Appln No. 1,466,299. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SUNDERLAND TEXTILES (H.K.) 
LIMITED.

TMA797,646. May 16, 2011. Appln No. 1,466,520. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GUANGDONG SILK-TEX GROUP 
CO., LTD.

TMA797,647. May 16, 2011. Appln No. 1,468,158. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. HUANG WEIDONG.

TMA797,648. May 16, 2011. Appln No. 1,470,621. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. AIRMATE ELECTRICAL (SHENZHEN) 
CO., LTD.

TMA797,649. May 16, 2011. Appln No. 1,470,805. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. WANG, CHIA-FENG.

TMA797,650. May 16, 2011. Appln No. 1,478,040. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Second Nature Limited.

TMA797,651. May 16, 2011. Appln No. 1,268,404. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Australasian Conference Association 
Limited.

TMA797,652. May 16, 2011. Appln No. 1,343,721. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Moen Incorporated.

TMA797,653. May 16, 2011. Appln No. 1,345,917. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Fras Technology AS.

TMA797,654. May 16, 2011. Appln No. 1,413,295. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Plural Holdings, LLC.

TMA797,655. May 16, 2011. Appln No. 1,423,496. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA797,656. May 16, 2011. Appln No. 1,439,539. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. George Rossolatos.
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TMA797,657. May 16, 2011. Appln No. 1,404,380. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. TearScience, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA797,658. May 16, 2011. Appln No. 1,439,507. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. ISTITUTO PROFILATTICO E 
FARMACEUTICO CANDIOLI & C SPA.

TMA797,659. May 16, 2011. Appln No. 1,490,184. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Debra Dodge.

TMA797,660. May 16, 2011. Appln No. 1,404,383. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. TearScience, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA797,661. May 16, 2011. Appln No. 1,399,121. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA797,662. May 16, 2011. Appln No. 1,399,120. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Groupe Boyz Inc.

TMA797,663. May 16, 2011. Appln No. 1,399,738. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA797,664. May 16, 2011. Appln No. 1,399,123. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Groupe Boyz Inc.

TMA797,665. May 16, 2011. Appln No. 1,324,534. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Mark Christopher Blake.

TMA797,666. May 16, 2011. Appln No. 1,324,528. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Mark Christopher Blake.

TMA797,667. May 16, 2011. Appln No. 1,486,935. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LBC CANADA INC.

TMA797,668. May 16, 2011. Appln No. 1,486,934. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. LBC CANADA INC.

TMA797,669. May 16, 2011. Appln No. 1,324,529. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Mark Christopher Blake.

TMA797,670. May 16, 2011. Appln No. 1,479,444. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Christina Dennis.

TMA797,671. May 16, 2011. Appln No. 1,397,047. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. GARKA.

TMA797,672. May 16, 2011. Appln No. 1,468,634. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Kolon Plastics, Inc.

TMA797,673. May 16, 2011. Appln No. 1,468,640. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Kolon Plastics, Inc.

TMA797,674. May 16, 2011. Appln No. 1,487,654. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. ABS Remorque Inc.

TMA797,675. May 16, 2011. Appln No. 1,396,765. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Godwin Pumps of America, Inc.

TMA797,676. May 16, 2011. Appln No. 1,400,757. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Nuheat Industries Limited.

TMA797,677. May 16, 2011. Appln No. 1,397,079. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Recycling Congress of Ontario.

TMA797,678. May 16, 2011. Appln No. 1,468,630. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Kolon Plastics, Inc.

TMA797,679. May 16, 2011. Appln No. 1,468,633. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Kolon Plastics, Inc.

TMA797,680. May 16, 2011. Appln No. 1,482,814. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mediterranean Franchise Inc.

TMA797,681. May 16, 2011. Appln No. 1,490,244. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. DEGIL Safety Products (1989) Inc.

TMA797,682. May 16, 2011. Appln No. 1,469,190. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. 2227050 Ontario Inc.

TMA797,683. May 16, 2011. Appln No. 1,283,912. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Wockhardt Limited.

TMA797,684. May 17, 2011. Appln No. 1,427,289. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. AUTOSALES, INCORPORATED.

TMA797,685. May 17, 2011. Appln No. 1,436,581. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA797,686. May 17, 2011. Appln No. 1,437,553. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Sherry Knight.

TMA797,687. May 17, 2011. Appln No. 1,438,133. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Corporation of the County of 
Peterborough.

TMA797,688. May 17, 2011. Appln No. 1,439,706. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Kula Inc.

TMA797,689. May 17, 2011. Appln No. 1,442,295. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. MOBILE MAESTRIA INC.

TMA797,690. May 17, 2011. Appln No. 1,442,571. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH.

TMA797,691. May 17, 2011. Appln No. 1,444,774. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Cobalt Brands, LLC (a New Jersey 
limited liability company).

TMA797,692. May 17, 2011. Appln No. 1,370,493. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Proteus Industries, Inc.

TMA797,693. May 17, 2011. Appln No. 1,249,787. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Seychelles Imports, LLC.

TMA797,694. May 17, 2011. Appln No. 1,255,247. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. QUALCOMM Incorporated.
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TMA797,695. May 17, 2011. Appln No. 1,255,248. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. QUALCOMM Incorporated.

TMA797,696. May 17, 2011. Appln No. 1,274,716. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, 
a legal entity.

TMA797,697. May 17, 2011. Appln No. 1,283,416. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA797,698. May 17, 2011. Appln No. 1,455,880. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA797,699. May 17, 2011. Appln No. 1,434,332. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Ben Harper.

TMA797,700. May 17, 2011. Appln No. 1,446,733. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY 
FRANCES BALODIS LTD.

TMA797,701. May 17, 2011. Appln No. 1,446,729. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY 
FRANCES BALODIS LTD.

TMA797,702. May 17, 2011. Appln No. 1,443,474. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Synectics, Inc.

TMA797,703. May 17, 2011. Appln No. 1,429,932. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Novaflamme Inc.

TMA797,704. May 17, 2011. Appln No. 1,410,558. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. NATION COMMUUN Sarl.

TMA797,705. May 17, 2011. Appln No. 1,396,214. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Luxottica USA LLC.

TMA797,706. May 17, 2011. Appln No. 1,479,792. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Madico, Inc.

TMA797,707. May 17, 2011. Appln No. 1,478,003. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Strategic Information Technology 
Limited.

TMA797,708. May 17, 2011. Appln No. 1,477,576. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA797,709. May 17, 2011. Appln No. 1,477,480. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA797,710. May 17, 2011. Appln No. 1,476,008. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. HRB Innovations, Inc.

TMA797,711. May 17, 2011. Appln No. 1,475,087. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ditto Sales, Inc. dba Versteel 
Corporation.

TMA797,712. May 17, 2011. Appln No. 1,473,458. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Dodge & Cox.

TMA797,713. May 17, 2011. Appln No. 1,473,127. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA797,714. May 17, 2011. Appln No. 1,471,220. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Ethan Peter Douglass.

TMA797,715. May 17, 2011. Appln No. 1,468,166. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hugh Hamilton Wines Pty Ltd.

TMA797,716. May 17, 2011. Appln No. 1,465,346. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,717. May 17, 2011. Appln No. 1,465,344. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,718. May 17, 2011. Appln No. 1,465,343. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,719. May 17, 2011. Appln No. 1,465,335. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,720. May 17, 2011. Appln No. 1,465,132. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,721. May 17, 2011. Appln No. 1,465,131. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,722. May 17, 2011. Appln No. 1,465,130. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,723. May 17, 2011. Appln No. 1,465,128. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,724. May 17, 2011. Appln No. 1,488,814. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Orbis Canada Limited.

TMA797,725. May 17, 2011. Appln No. 1,487,991. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Loblaws Inc.

TMA797,726. May 17, 2011. Appln No. 1,487,990. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Loblaws Inc.

TMA797,727. May 17, 2011. Appln No. 1,485,241. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Explorica Inc.

TMA797,728. May 17, 2011. Appln No. 1,482,067. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA797,729. May 17, 2011. Appln No. 1,480,647. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Alere Switzerland GmbH.

TMA797,730. May 17, 2011. Appln No. 899,876. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. MARINE POLYMER 
TECHNOLOGIES, INC.A CORPORATION OF 
MASSACHUSETTS.

TMA797,731. May 17, 2011. Appln No. 1,390,544. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. The Saul Zaentz Company.
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TMA797,732. May 17, 2011. Appln No. 1,390,542. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA797,733. May 17, 2011. Appln No. 1,405,576. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. International Road Dynamics Inc.

TMA797,734. May 17, 2011. Appln No. 1,297,630. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Reliance Comfort Limited Partnership.

TMA797,735. May 17, 2011. Appln No. 1,389,305. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. CureVac GmbH.

TMA797,736. May 17, 2011. Appln No. 1,280,174. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Seattle's Best Coffee LLC.

TMA797,737. May 17, 2011. Appln No. 1,455,281. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Ransom Holding Company Inc.

TMA797,738. May 17, 2011. Appln No. 1,455,103. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA797,739. May 17, 2011. Appln No. 1,419,998. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA797,740. May 17, 2011. Appln No. 1,419,997. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA797,741. May 17, 2011. Appln No. 1,488,358. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ADVANCED KNOWLEDGE 
NETWORKS INC.

TMA797,742. May 17, 2011. Appln No. 1,440,069. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GNR CORBUS INC.

TMA797,743. May 17, 2011. Appln No. 1,465,759. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Senior to Senior Home Services, Ltd.

TMA797,744. May 17, 2011. Appln No. 1,489,360. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA797,745. May 17, 2011. Appln No. 1,321,379. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

TMA797,746. May 17, 2011. Appln No. 1,421,113. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA797,747. May 17, 2011. Appln No. 1,421,112. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA797,748. May 17, 2011. Appln No. 1,468,937. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bubble Chocolate LLC.

TMA797,749. May 17, 2011. Appln No. 1,466,973. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TRAVELJIGSAW LIMITED.

TMA797,750. May 17, 2011. Appln No. 1,408,957. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA797,751. May 17, 2011. Appln No. 1,445,002. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA797,752. May 17, 2011. Appln No. 1,467,849. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA797,753. May 17, 2011. Appln No. 1,436,705. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Haansoft Inc.

TMA797,754. May 17, 2011. Appln No. 1,440,068. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. GNR CORBUS INC.

TMA797,755. May 17, 2011. Appln No. 1,419,992. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA797,756. May 17, 2011. Appln No. 1,421,263. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Buzz Bee Toys, Inc.

TMA797,757. May 17, 2011. Appln No. 1,419,991. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA797,758. May 17, 2011. Appln No. 1,355,916. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA797,759. May 17, 2011. Appln No. 1,449,932. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. THE LARYNGEAL MASK COMPANY 
LIMITED(a Seychelles Corporation).

TMA797,760. May 17, 2011. Appln No. 1,424,052. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. East Lion Corporation.

TMA797,761. May 17, 2011. Appln No. 1,424,244. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Highlights For Children, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA797,762. May 17, 2011. Appln No. 1,426,280. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Smallworks Studios and Laneway Housing 
Inc.

TMA797,763. May 17, 2011. Appln No. 1,412,632. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Pyramid Productions Inc.

TMA797,764. May 17, 2011. Appln No. 1,329,460. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA797,765. May 17, 2011. Appln No. 1,257,182. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. 1593401 Ontario Ltd. d.b.a. GlobalCash 
eCash, a legal entity.

TMA797,766. May 17, 2011. Appln No. 1,248,521. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. AVOX Systems Inc.

TMA797,767. May 17, 2011. Appln No. 1,389,304. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. CureVac GmbH.

TMA797,768. May 17, 2011. Appln No. 1,399,446. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. ORPHAMED, S.L.a legal entity.
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TMA797,769. May 17, 2011. Appln No. 1,432,358. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Olin Corporation (a corporation of the 
state of Virginia).

TMA797,770. May 17, 2011. Appln No. 1,435,025. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Avalon Rare Metals Inc.

TMA797,771. May 17, 2011. Appln No. 1,436,704. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Osmundson Mfg. Co.

TMA797,772. May 17, 2011. Appln No. 1,438,384. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Trespa International B.V.

TMA797,773. May 17, 2011. Appln No. 1,449,050. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. RIPSTYLES LLC.

TMA797,774. May 17, 2011. Appln No. 1,447,653. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Marriott Worldwide Corporation.

TMA797,775. May 17, 2011. Appln No. 1,445,317. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Longyear TM, Inc.

TMA797,776. May 17, 2011. Appln No. 1,446,520. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. 4028546 Canada Inc.

TMA797,777. May 17, 2011. Appln No. 1,449,769. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Ricoh Company, Ltd.

TMA797,778. May 17, 2011. Appln No. 1,409,966. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. eCopy, Inc.

TMA797,779. May 17, 2011. Appln No. 1,420,732. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. IntraPace, Inc.

TMA797,780. May 17, 2011. Appln No. 1,215,894. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Medicsight plc.

TMA797,781. May 17, 2011. Appln No. 1,452,040. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. FERRING B.V.

TMA797,782. May 17, 2011. Appln No. 1,244,438. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Seattle's Best Coffee LLC, a legal 
entity.

TMA797,783. May 17, 2011. Appln No. 1,453,708. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. BSN Medical, Inc.

TMA797,784. May 17, 2011. Appln No. 1,476,668. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. TRICAN WELL SERVICE LTD.a 
body corporateincorporated pursuant to the laws of the Province 
of Alberta.

TMA797,785. May 17, 2011. Appln No. 1,476,671. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. TRICAN WELL SERVICE LTD.a 
body corporateincorporated pursuant to the laws of the Province 
of Alberta.

TMA797,786. May 17, 2011. Appln No. 1,456,233. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Patak (Spices) Limited (incorporated 
under the laws of the United Kingdom).

TMA797,787. May 17, 2011. Appln No. 1,476,669. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TRICAN WELL SERVICE LTD.a 
body corporateincorporated pursuant to the laws of the Province 
of Alberta.

TMA797,788. May 17, 2011. Appln No. 1,456,248. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Patak (Spices) Limited (incorporated 
under the laws of the United Kingdom).

TMA797,789. May 17, 2011. Appln No. 1,480,286. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Weir Minerals Australia Ltd.

TMA797,790. May 17, 2011. Appln No. 1,459,151. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Topaz Systems, Inc.

TMA797,791. May 17, 2011. Appln No. 1,480,292. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Transamerica Life Canada.

TMA797,792. May 17, 2011. Appln No. 1,481,142. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Orbis Canada Limited.

TMA797,793. May 17, 2011. Appln No. 1,395,899. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. CommunityLend Inc.

TMA797,794. May 17, 2011. Appln No. 1,481,640. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. LA SALTEÑA, S. A.

TMA797,795. May 17, 2011. Appln No. 1,483,126. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Polar Spas (Edmonton) Ltd.

TMA797,796. May 17, 2011. Appln No. 1,483,127. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Polar Spas (Edmonton) Ltd.

TMA797,797. May 17, 2011. Appln No. 1,483,456. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. EyeXperts Inc.

TMA797,798. May 17, 2011. Appln No. 1,484,808. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Tough Cookie Inc.

TMA797,799. May 17, 2011. Appln No. 1,412,491. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Peripheral Marketing Inc.

TMA797,800. May 17, 2011. Appln No. 1,414,293. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NUMEREX CORPORATION.

TMA797,801. May 17, 2011. Appln No. 1,460,625. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. PETRA SCHACHTNER.

TMA797,802. May 17, 2011. Appln No. 1,325,422. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. IXIA (a California Corporation).

TMA797,803. May 17, 2011. Appln No. 1,463,003. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. LPKF Laser & Electronics AG.

TMA797,804. May 17, 2011. Appln No. 1,465,127. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA797,805. May 17, 2011. Appln No. 1,468,187. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Damn Heels Inc.
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TMA797,806. May 17, 2011. Appln No. 1,470,849. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Tiffany and Company.

TMA797,807. May 17, 2011. Appln No. 1,470,882. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Ojon Corporation.

TMA797,808. May 17, 2011. Appln No. 1,472,003. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sears Brands, LLC.

TMA797,809. May 17, 2011. Appln No. 1,344,281. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Pollard Banknote Limited Partnership.

TMA797,810. May 17, 2011. Appln No. 1,472,556. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Adams Golf, Ltd.

TMA797,811. May 17, 2011. Appln No. 1,344,621. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Continua Health Alliance.

TMA797,812. May 17, 2011. Appln No. 1,473,129. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA797,813. May 17, 2011. Appln No. 1,472,734. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. BrandMuscle, Inc.

TMA797,814. May 17, 2011. Appln No. 1,475,729. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Ojon Corporation.

TMA797,815. May 17, 2011. Appln No. 1,472,736. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. BrandMuscle, Inc.

TMA797,816. May 17, 2011. Appln No. 1,475,730. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Ojon Corporation.

TMA797,817. May 17, 2011. Appln No. 1,371,765. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA797,818. May 17, 2011. Appln No. 1,477,743. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Ojon Corporation.

TMA797,819. May 17, 2011. Appln No. 1,478,970. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Ojon Corporation.

TMA797,820. May 17, 2011. Appln No. 1,379,868. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings.

TMA797,821. May 17, 2011. Appln No. 1,480,346. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Pangborn Corporation.

TMA797,822. May 17, 2011. Appln No. 1,392,277. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Impulse Industries Ltd.

TMA797,823. May 17, 2011. Appln No. 1,482,569. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 7011946 Canada Inc. o/a Reis 
Information Systems.

TMA797,824. May 17, 2011. Appln No. 1,393,106. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Moda-Mondo Imports Inc., Les 
Importations Moda-Mondo Inc.

TMA797,825. May 17, 2011. Appln No. 1,484,351. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Vivanty Foods Inc.

TMA797,826. May 17, 2011. Appln No. 1,485,725. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. 9160-1054 QUEBEC INC.

TMA797,827. May 17, 2011. Appln No. 1,394,780. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA797,828. May 17, 2011. Appln No. 1,321,353. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. G.B.D. Corporation.

TMA797,829. May 17, 2011. Appln No. 1,475,857. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 7-Eleven, Inc.

TMA797,830. May 17, 2011. Appln No. 1,475,855. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 7-Eleven, Inc.

TMA797,831. May 17, 2011. Appln No. 1,484,698. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Kohler Co.

TMA797,832. May 17, 2011. Appln No. 1,485,038. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA797,833. May 17, 2011. Appln No. 1,485,566. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.

TMA797,834. May 17, 2011. Appln No. 1,485,576. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA797,835. May 17, 2011. Appln No. 1,486,821. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA797,836. May 17, 2011. Appln No. 1,439,625. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. L'Organisme de Certification Québec 
Vrai.

TMA797,837. May 17, 2011. Appln No. 1,395,336. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Expedia, Inc.

TMA797,838. May 17, 2011. Appln No. 1,490,328. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Julia Cordray.

TMA797,839. May 17, 2011. Appln No. 1,349,744. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. G.H. MUMM & CIE - Société vinicole de 
Champagne, Successseur, une société anonyme.

TMA797,840. May 17, 2011. Appln No. 1,433,200. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Shimano Benelux B.V.

TMA797,841. May 17, 2011. Appln No. 1,477,992. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Red River Valley Mutual Insurance 
Company.

TMA797,842. May 17, 2011. Appln No. 1,486,333. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Catina Sociale Beato Bartolomeo da 
Breganze Società Cooperativa Agricola a Responsabilità 
Limitata.
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TMA797,843. May 17, 2011. Appln No. 1,450,745. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. RPI Consulting Group Inc.

TMA797,844. May 17, 2011. Appln No. 1,483,338. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA797,845. May 17, 2011. Appln No. 1,483,916. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA797,846. May 17, 2011. Appln No. 1,483,341. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA797,847. May 17, 2011. Appln No. 1,482,335. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA797,848. May 17, 2011. Appln No. 1,481,872. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA797,849. May 17, 2011. Appln No. 1,483,342. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC. a 
corporation.

TMA797,850. May 17, 2011. Appln No. 1,482,338. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.une 
personne morale.

TMA797,851. May 17, 2011. Appln No. 1,487,826. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Alleghanys Maple Farms Inc.

TMA797,852. May 17, 2011. Appln No. 1,410,355. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. EnWave Corporation.

TMA797,853. May 17, 2011. Appln No. 1,472,412. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. MISTERSTEP S.r.l.

TMA797,854. May 17, 2011. Appln No. 1,369,092. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mr Adrian Chapman.

TMA797,855. May 17, 2011. Appln No. 1,461,221. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Agglorex BVBA.

TMA797,856. May 17, 2011. Appln No. 1,444,757. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Inmar, Inc.

TMA797,857. May 17, 2011. Appln No. 1,436,378. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Western Financial Group Inc.

TMA797,858. May 17, 2011. Appln No. 1,429,609. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. West Corporation.

TMA797,859. May 17, 2011. Appln No. 1,487,625. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Gap (ITM) Inc.

TMA797,860. May 17, 2011. Appln No. 1,487,461. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. DYE & DURHAM CORPORATION.

TMA797,861. May 17, 2011. Appln No. 1,487,176. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Starbucks Corporationd/b/a 
Starbucks Coffee Company.

TMA797,862. May 17, 2011. Appln No. 1,486,979. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TSX Inc.

TMA797,863. May 17, 2011. Appln No. 1,475,440. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Conair Consumer Products Inc.

TMA797,864. May 17, 2011. Appln No. 1,387,139. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Thane International, Inc.

TMA797,865. May 17, 2011. Appln No. 1,418,823. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. iWin, Inc.

TMA797,866. May 17, 2011. Appln No. 1,470,073. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Brightworks Interactive Marketing Inc.

TMA797,867. May 17, 2011. Appln No. 1,470,074. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Brightworks Interactive Marketing Inc.

TMA797,868. May 17, 2011. Appln No. 1,490,533. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Hosted Villas Inc.

TMA797,869. May 17, 2011. Appln No. 1,470,075. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Brightworks Interactive Marketing Inc.

TMA797,870. May 18, 2011. Appln No. 1,463,273. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Perficient, Inc.

TMA797,871. May 18, 2011. Appln No. 1,462,484. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. KURARAY CO., LTD.

TMA797,872. May 18, 2011. Appln No. 1,461,152. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. General Electric Company.

TMA797,873. May 18, 2011. Appln No. 1,457,867. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Druxy's Inc.a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA797,874. May 18, 2011. Appln No. 1,457,262. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Dundee Corporation.

TMA797,875. May 18, 2011. Appln No. 1,454,476. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Absente, LLC.

TMA797,876. May 18, 2011. Appln No. 1,454,407. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Mason Companies, Inc.

TMA797,877. May 18, 2011. Appln No. 1,449,054. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Redeye Surveillance Systems Inc.

TMA797,878. May 18, 2011. Appln No. 1,447,988. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. AMSOIL INC.

TMA797,879. May 18, 2011. Appln No. 1,447,986. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. AMSOIL INC.
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TMA797,880. May 18, 2011. Appln No. 1,459,734. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Shangri-La International Hotel 
Management Limited.

TMA797,881. May 18, 2011. Appln No. 1,446,804. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Liquidation World Inc.

TMA797,882. May 18, 2011. Appln No. 1,459,733. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Shangri-La International Hotel 
Management Limited.

TMA797,883. May 18, 2011. Appln No. 1,457,337. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Robert Stahl.

TMA797,884. May 18, 2011. Appln No. 1,457,153. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA797,885. May 18, 2011. Appln No. 1,456,425. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Bob Saarimaki.

TMA797,886. May 18, 2011. Appln No. 1,451,882. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SurveyMonkey Spain, Sucursal em 
Portugal (a Portuguese corporation).

TMA797,887. May 18, 2011. Appln No. 1,451,881. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SurveyMonkey Spain, Sucursal em 
Portugal (a Portuguese corporation).

TMA797,888. May 18, 2011. Appln No. 1,451,552. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SRI Sports Limited.

TMA797,889. May 18, 2011. Appln No. 1,441,900. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Paradigm Sciences Ltd.

TMA797,890. May 18, 2011. Appln No. 1,434,786. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Nakul Kapur.

TMA797,891. May 18, 2011. Appln No. 1,434,343. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Miken Sports, LLC.

TMA797,892. May 18, 2011. Appln No. 1,433,768. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Vortex Ventures, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA797,893. May 18, 2011. Appln No. 1,431,994. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. StoneRiver, Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA797,894. May 18, 2011. Appln No. 1,425,717. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. PARATA SYSTEMS, LLC.

TMA797,895. May 18, 2011. Appln No. 1,425,716. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PARATA SYSTEMS, LLC.

TMA797,896. May 18, 2011. Appln No. 1,423,455. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. BWG Bergwerk-und Walzwerk-
Maschinenbau GmbH.

TMA797,897. May 18, 2011. Appln No. 1,423,454. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. BWG Bergwerk-und Walzwerk-
Maschinenbau GmbH.

TMA797,898. May 18, 2011. Appln No. 1,485,577. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA797,899. May 18, 2011. Appln No. 1,344,769. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. G.B.D. Corp.

TMA797,900. May 18, 2011. Appln No. 1,359,445. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Unico, Inc.a corporation of the State of
Wisconsin.

TMA797,901. May 18, 2011. Appln No. 1,365,605. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. FRITO-LAY TRADING COMPANY GMBH.

TMA797,902. May 18, 2011. Appln No. 1,368,665. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. William H. Reed.

TMA797,903. May 18, 2011. Appln No. 1,368,667. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. William H. Reed.

TMA797,904. May 18, 2011. Appln No. 1,368,858. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Treo Holdings, LLC.

TMA797,905. May 18, 2011. Appln No. 1,371,764. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA797,906. May 18, 2011. Appln No. 1,373,848. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. LES CREATIONS LTN (Société 
anonyme).

TMA797,907. May 18, 2011. Appln No. 1,227,062. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Nioxin Research Laboratories, Inc.

TMA797,908. May 18, 2011. Appln No. 1,396,924. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. UROSPHERE, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA797,909. May 18, 2011. Appln No. 1,448,773. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Pharma-Vinci A/S.

TMA797,910. May 18, 2011. Appln No. 1,482,941. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. 1461043 ONTARIO LIMITED.

TMA797,911. May 18, 2011. Appln No. 1,482,578. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. C'est-à-dire inc.

TMA797,912. May 18, 2011. Appln No. 1,478,729. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Ontario Conservation Officers' 
Association.

TMA797,913. May 18, 2011. Appln No. 1,477,816. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. YNU Group Inc.

TMA797,914. May 18, 2011. Appln No. 1,450,342. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Courageous Living.

TMA797,915. May 18, 2011. Appln No. 1,476,667. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. REUNION ISLAND COFFEE 
LIMITED.
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TMA797,916. May 18, 2011. Appln No. 1,476,845. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA797,917. May 18, 2011. Appln No. 1,477,259. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Celestron Acquisition, LLC.

TMA797,918. May 18, 2011. Appln No. 1,473,600. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ITACA DIRECT INC.

TMA797,919. May 18, 2011. Appln No. 1,475,406. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. NORDIC GAMES PUBLISHING AB.

TMA797,920. May 18, 2011. Appln No. 1,473,599. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ITACA DIRECT INC.

TMA797,921. May 18, 2011. Appln No. 1,412,015. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Dresser, Inc.

TMA797,922. May 18, 2011. Appln No. 1,441,381. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Lakeside Produce Inc.

TMA797,923. May 18, 2011. Appln No. 1,440,961. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Mapmakers Group Ltd.

TMA797,924. May 18, 2011. Appln No. 1,438,032. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. DAEWOO ELECTRONICS 
CORPORATION.

TMA797,925. May 18, 2011. Appln No. 1,433,830. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. POP WARNER LITTLE SCHOLARS, INC.

TMA797,926. May 18, 2011. Appln No. 1,433,829. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. POP WARNER LITTLE SCHOLARS, INC.

TMA797,927. May 18, 2011. Appln No. 1,431,909. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. ATOUT Personnel.

TMA797,928. May 18, 2011. Appln No. 1,471,183. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA797,929. May 18, 2011. Appln No. 1,471,182. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA797,930. May 18, 2011. Appln No. 1,470,897. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. KELON CANADA LTD.

TMA797,931. May 18, 2011. Appln No. 1,467,896. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. LES ALIMENTS A & B (WING 
FUNG) INC.

TMA797,932. May 18, 2011. Appln No. 1,467,895. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. LES ALIMENTS A & B (WING 
FUNG) INC.

TMA797,933. May 18, 2011. Appln No. 1,465,950. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. JAPAN MEDICAL MATERIALS 
CORPORATION.

TMA797,934. May 18, 2011. Appln No. 1,463,891. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. AMSOIL INC.

TMA797,935. May 18, 2011. Appln No. 1,468,891. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Myers Industries, Inc.

TMA797,936. May 18, 2011. Appln No. 1,469,449. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Flight Centre Limited.

TMA797,937. May 18, 2011. Appln No. 1,470,610. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Gaylord Chemical Company, L.L.C.

TMA797,938. May 18, 2011. Appln No. 1,471,521. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Watson & Chalin Manufacturing, Inc.

TMA797,939. May 18, 2011. Appln No. 1,474,339. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Berkshire Precision Tool, LLC.

TMA797,940. May 18, 2011. Appln No. 1,474,918. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Speedway Motors, Inc.

TMA797,941. May 18, 2011. Appln No. 1,476,748. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Ranir, LLC.

TMA797,942. May 18, 2011. Appln No. 1,479,666. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. OMNOVA Solutions Inc. (Ohio 
Corporation).

TMA797,943. May 18, 2011. Appln No. 1,485,779. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Braskem S.A.

TMA797,944. May 18, 2011. Appln No. 1,486,041. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA797,945. May 18, 2011. Appln No. 1,486,042. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA797,946. May 18, 2011. Appln No. 1,487,802. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA797,947. May 18, 2011. Appln No. 1,487,966. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PFB Vanish, Inc.

TMA797,948. May 18, 2011. Appln No. 1,459,954. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 9172-0060 Québec Inc.

TMA797,949. May 18, 2011. Appln No. 1,461,151. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. The Urban Environment Centre 
(Toronto).

TMA797,950. May 18, 2011. Appln No. 1,461,725. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. KAGOME CO., LTD.

TMA797,951. May 18, 2011. Appln No. 1,463,380. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Monster Cable Products, Inc.

TMA797,952. May 18, 2011. Appln No. 1,464,825. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Antoine Abugaber.

TMA797,953. May 18, 2011. Appln No. 1,464,826. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Antoine Abugaber.
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TMA797,954. May 18, 2011. Appln No. 1,465,347. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,955. May 18, 2011. Appln No. 1,465,348. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA797,956. May 18, 2011. Appln No. 1,466,811. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. PEI Licensing, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA797,957. May 18, 2011. Appln No. 1,468,343. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. KAMINS DERMATOLOGICS, 
INC./KAMINS DERMATOLOGIQUES, INC.

TMA797,958. May 18, 2011. Appln No. 1,468,689. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Chantecaille Beaute, Inc.a New 
Jersey Corporation.

TMA797,959. May 18, 2011. Appln No. 1,256,177. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. ROLAND STANGER, a legal entity.

TMA797,960. May 18, 2011. Appln No. 1,482,889. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. GETMARRIEDCANADA.COM INC.

TMA797,961. May 18, 2011. Appln No. 1,437,807. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Kali MacDonald.

TMA797,962. May 18, 2011. Appln No. 1,416,906. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CHOMARAT COMPOSITES, Société par 
actions simplifiée.

TMA797,963. May 18, 2011. Appln No. 1,466,978. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Flabeg Holding GmbH.

TMA797,964. May 18, 2011. Appln No. 1,404,785. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Tourism Langley Association.

TMA797,965. May 18, 2011. Appln No. 1,425,083. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Mulligan International Inc.

TMA797,966. May 18, 2011. Appln No. 1,394,971. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Healthpointe Medical Centres Ltd.

TMA797,967. May 18, 2011. Appln No. 1,484,950. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Dyna Ventures Ltd.

TMA797,968. May 18, 2011. Appln No. 1,202,522. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. VODAFONE GROUP PLC.

TMA797,969. May 18, 2011. Appln No. 1,030,224. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. ORANGE BRAND SERVICES 
LIMITED.

TMA797,970. May 18, 2011. Appln No. 1,361,597. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Continental Teves AG & Co. oHG.

TMA797,971. May 18, 2011. Appln No. 1,442,644. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ITOCHU Corporation and GFoot CO., 
LTD.operating as a joint venture.

TMA797,972. May 18, 2011. Appln No. 1,442,659. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. ITOCHU Corporation and GFoot CO., 
LTD., operating as a joint venture.

TMA797,973. May 18, 2011. Appln No. 1,313,507. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Obshchestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu Nauchno-issledovatelskaya laboratoriya 
meditsinskoy elektronnoy tekhniki "LET Medikal".

TMA797,974. May 18, 2011. Appln No. 1,490,782. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The Mathematics of Information 
Technology and Complex Systems Inc.

TMA797,975. May 18, 2011. Appln No. 1,469,924. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Seaway Plastics Ltd.

TMA797,976. May 18, 2011. Appln No. 1,477,501. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Mitolo Wines Aust Pty Ltd.

TMA797,977. May 18, 2011. Appln No. 1,440,716. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Wide Loyal Industries Limited.

TMA797,978. May 18, 2011. Appln No. 1,432,423. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Related Research Inc.

TMA797,979. May 18, 2011. Appln No. 1,418,676. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Trek Bicycle Corporation.

TMA797,980. May 18, 2011. Appln No. 1,397,058. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA797,981. May 18, 2011. Appln No. 1,467,999. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Pacesetter Directional Drilling Ltd.

TMA797,982. May 18, 2011. Appln No. 1,438,351. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Trek Bicycle Corporation.

TMA797,983. May 18, 2011. Appln No. 1,467,995. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Pacesetter Directional Drilling Ltd.

TMA797,984. May 18, 2011. Appln No. 1,489,344. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Red X Holdings, LLC.

TMA797,985. May 18, 2011. Appln No. 1,461,317. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. GKD Index Partners, LLC.

TMA797,986. May 18, 2011. Appln No. 1,476,610. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. 1361915 ONTARIO INC.

TMA797,987. May 18, 2011. Appln No. 1,489,490. Vol.58 Issue
2933. January 12, 2011. Mountain Equipment Co-operative.

TMA797,988. May 18, 2011. Appln No. 1,480,002. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Continental Engines Ltd.

TMA797,989. May 19, 2011. Appln No. 1,335,237. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. ALLTECH, INC.

TMA797,990. May 19, 2011. Appln No. 1,485,434. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. L. J. Barton Mechanical Inc.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 330 May 25, 2011

TMA797,991. May 19, 2011. Appln No. 1,487,480. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Pai-Hong Sports Goods Co., Ltd.

TMA797,992. May 19, 2011. Appln No. 1,359,724. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. ANIKA THERAPEUTICS, INC.

TMA797,993. May 19, 2011. Appln No. 1,370,158. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA797,994. May 19, 2011. Appln No. 1,370,160. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA797,995. May 19, 2011. Appln No. 1,370,490. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA797,996. May 19, 2011. Appln No. 1,370,543. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Boehringer Ingelheim International GmbH.

TMA797,997. May 19, 2011. Appln No. 1,371,161. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA797,998. May 19, 2011. Appln No. 1,382,855. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Wolverine World Wide, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA797,999. May 19, 2011. Appln No. 1,487,777. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA798,000. May 19, 2011. Appln No. 1,487,778. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA798,001. May 19, 2011. Appln No. 1,489,369. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Husky Oil Operations Limited.

TMA798,002. May 19, 2011. Appln No. 1,422,817. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. TBC Trademarks, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA798,003. May 19, 2011. Appln No. 1,424,682. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Owl Computing Technologies, Inc.

TMA798,004. May 19, 2011. Appln No. 1,424,941. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. MORGANS GROUP LLC.

TMA798,005. May 19, 2011. Appln No. 1,410,119. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. SMC CONSORTIUM INC.

TMA798,006. May 19, 2011. Appln No. 1,425,537. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. LensBaby, LLC.

TMA798,007. May 19, 2011. Appln No. 1,428,035. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. 4349172 Canada inc.

TMA798,008. May 19, 2011. Appln No. 1,428,042. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. 4349172 Canada inc.

TMA798,009. May 19, 2011. Appln No. 1,429,027. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Interlock USA, Inc.

TMA798,010. May 19, 2011. Appln No. 1,393,907. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. QUALCOMM Incorporated.

TMA798,011. May 19, 2011. Appln No. 1,396,543. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Shurtech Brands, LLCa North Carolina 
limited liability company.

TMA798,012. May 19, 2011. Appln No. 1,391,253. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Joshua Perets.

TMA798,013. May 19, 2011. Appln No. 1,399,090. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. OTTO FINANCE CYPRUS LTD.

TMA798,014. May 19, 2011. Appln No. 1,399,372. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Shop Vac Corporation.

TMA798,015. May 19, 2011. Appln No. 1,331,997. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. medi GmbH & Co. KG.

TMA798,016. May 19, 2011. Appln No. 1,321,270. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Network Services Corporation.

TMA798,017. May 19, 2011. Appln No. 1,282,234. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Unio Holdings, LLC.

TMA798,018. May 19, 2011. Appln No. 1,392,817. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Auto Expressions, LLC.

TMA798,019. May 19, 2011. Appln No. 1,392,978. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Auto Expressions, LLC.

TMA798,020. May 19, 2011. Appln No. 1,280,829. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Unio Holdings, LLC.

TMA798,021. May 19, 2011. Appln No. 1,149,784. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Lydian Trust Company.

TMA798,022. May 19, 2011. Appln No. 1,373,984. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. RuggedCom Inc.a legal entity.

TMA798,023. May 19, 2011. Appln No. 1,386,802. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Robert S. Whitehousean Individual.

TMA798,024. May 19, 2011. Appln No. 1,393,633. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA798,025. May 19, 2011. Appln No. 1,393,915. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. U.S. Cotton, LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA798,026. May 19, 2011. Appln No. 1,160,404. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. OPTISCAN BIOMEDICAL 
CORPORATIONa California Corporation.

TMA798,027. May 19, 2011. Appln No. 1,394,546. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Lallemand Pharma International AG.

TMA798,028. May 19, 2011. Appln No. 1,303,744. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. APRIVA, LLC.

TMA798,029. May 19, 2011. Appln No. 1,470,818. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Inniskillin Wines Inc.
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TMA798,030. May 19, 2011. Appln No. 1,338,316. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Sony Music Associated Records Inc.

TMA798,031. May 19, 2011. Appln No. 1,469,881. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Big Fat Hen Industries Ltd.

TMA798,032. May 19, 2011. Appln No. 1,405,373. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Picis, Inc.

TMA798,033. May 19, 2011. Appln No. 1,468,818. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Schnadig International Corporation.

TMA798,034. May 19, 2011. Appln No. 1,465,967. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Graduate Management Admission 
Council.

TMA798,035. May 19, 2011. Appln No. 1,467,918. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA798,036. May 19, 2011. Appln No. 1,385,397. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SISLEY MOTORS LIMITED.

TMA798,037. May 19, 2011. Appln No. 1,385,396. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SISLEY MOTORS LIMITED.

TMA798,038. May 19, 2011. Appln No. 1,370,662. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. North American Green, Inc.

TMA798,039. May 19, 2011. Appln No. 1,370,657. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. North American Green, Inc.

TMA798,040. May 19, 2011. Appln No. 1,370,273. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Knauf Insulation GmbH.

TMA798,041. May 19, 2011. Appln No. 1,393,450. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Equus Fabrics Incorporated.

TMA798,042. May 19, 2011. Appln No. 1,474,746. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. 748485 Ontario Ltd. b/b/a  AREN'T 
WE NAUGHTY.

TMA798,043. May 19, 2011. Appln No. 1,455,055. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. PassRules Canadian Security Inc.

TMA798,044. May 19, 2011. Appln No. 1,471,231. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Childventures Early Learning Academy 
Inc.

TMA798,045. May 19, 2011. Appln No. 1,402,192. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Agfa Inc.

TMA798,046. May 19, 2011. Appln No. 1,404,376. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Derivados de Maiz Alimenticio, S.A.

TMA798,047. May 19, 2011. Appln No. 1,429,526. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA798,048. May 19, 2011. Appln No. 1,481,435. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Mary Seyffert Hamblin.

TMA798,049. May 19, 2011. Appln No. 1,470,932. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eastforest Homes Ltd.

TMA798,050. May 19, 2011. Appln No. 1,467,803. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. PassRules Canadian Security Inc.

TMA798,051. May 19, 2011. Appln No. 1,044,069. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. SriLankan Airlines Limited.

TMA798,052. May 19, 2011. Appln No. 1,402,199. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Agfa Inc.

TMA798,053. May 19, 2011. Appln No. 1,393,807. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. GANZ.

TMA798,054. May 19, 2011. Appln No. 1,393,808. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. 1st and 15th Productions, Inc.

TMA798,055. May 19, 2011. Appln No. 1,393,829. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA798,056. May 19, 2011. Appln No. 1,393,975. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Tigenix N.V.

TMA798,057. May 19, 2011. Appln No. 1,394,366. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. University Medical Pharmaceuticals Corp.

TMA798,058. May 19, 2011. Appln No. 1,394,932. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Antaria Limited.

TMA798,059. May 19, 2011. Appln No. 1,395,119. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. iLight Technologies, Inc.

TMA798,060. May 19, 2011. Appln No. 1,396,446. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. The Delfield Company LLC.

TMA798,061. May 19, 2011. Appln No. 1,396,685. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. BLACKCOMB SKIING 
ENTERPRISES, LIMITEDPARTNERSHIP.

TMA798,062. May 19, 2011. Appln No. 1,396,687. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. BLACKCOMB SKIING 
ENTERPRISES, LIMITEDPARTNERSHIP.

TMA798,063. May 19, 2011. Appln No. 1,398,128. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA798,064. May 19, 2011. Appln No. 1,399,552. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA798,065. May 19, 2011. Appln No. 1,399,554. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA798,066. May 19, 2011. Appln No. 1,399,556. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA798,067. May 19, 2011. Appln No. 1,399,563. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA798,068. May 19, 2011. Appln No. 1,403,394. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Bigelow Merchandising, LLC.
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TMA798,069. May 19, 2011. Appln No. 1,345,833. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Reliance Comfort Limited Partnership.

TMA798,070. May 19, 2011. Appln No. 1,346,148. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Nicholas Stanley.

TMA798,071. May 19, 2011. Appln No. 1,396,270. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. 1400446 Alberta Ltd.

TMA798,072. May 19, 2011. Appln No. 1,396,275. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. 1400446 Alberta Ltd.

TMA798,073. May 19, 2011. Appln No. 1,396,273. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. 1400446 Alberta Ltd.

TMA798,074. May 19, 2011. Appln No. 1,396,271. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. 1400446 Alberta Ltd.

TMA798,075. May 19, 2011. Appln No. 1,431,737. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Whirlpool Properties, Inc.

TMA798,076. May 19, 2011. Appln No. 1,402,175. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. 4421582 CANADA INC.

TMA798,077. May 19, 2011. Appln No. 1,456,213. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. MIDI MINUIT HOLDINGune sociéte 
de droit français.

TMA798,078. May 19, 2011. Appln No. 1,396,479. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. GROUPE LEA NATUREune société 
organisée en vertu des lois françaises.

TMA798,079. May 19, 2011. Appln No. 1,395,311. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SPX COOLING TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA798,080. May 19, 2011. Appln No. 1,448,319. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. b.e. Digitally Hip Corporation.

TMA798,081. May 19, 2011. Appln No. 1,480,600. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. FRANÇOIS PARENT.

TMA798,082. May 19, 2011. Appln No. 1,480,601. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. FRANÇOIS PARENT.

TMA798,083. May 19, 2011. Appln No. 1,245,642. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Tetra Pak International SA.

TMA798,084. May 19, 2011. Appln No. 1,389,952. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Madsights Inc.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 333 May 25, 2011

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA415,346. Amended May 13, 2011. Appln No. 607,633-2. 
Vol.53 Issue 2714. November 01, 2006. MARMOT MOUNTAIN , 
LLC.

TMA656,297. Amended May 18, 2011. Appln No. 1,237,085-1. 
Vol.55 Issue 2823. December 03, 2008. GURU DENIM 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

920,468. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Prince Edward Island of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,468. 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 University of Prince 
Edward Island de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,060. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,060. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

920,654. 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 Langara College of the mark shown 
above, as an official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The word 
LANGARA is in orange (PANTONE* 166). The word *PANTONE 
is a registered trade-mark.

920,654. 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 Langara 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LANGARA est orange (PANTONE* 166). 
Le mot *PANTONE est une marque de commerce déposée.

920,814. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur jaune, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots FRUITÉ ET VIF. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.
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920,814. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

A yellow oval with a brown outline comprising the words FRUITÉ 
ET VIF in the center. Colour is claimed as a feature of the official 
mark.

920,815. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur rose, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots FRUITÉ ET LÉGER. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

920,815. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

A pink oval with a brown outline comprising the words FRUITÉ 
ET LÉGER in its center. Colour is claimed as a feature of the 
official mark.

920,816. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur turquoise, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots FRUITÉ ET DOUX. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

920,816. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Turquoise tag with a brown outline and the words FRUITÉ ET 
DOUX in the centre. Colour is claimed as a feature of the official 
mark.

920,817. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Pastille de couleur verte, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots DÉLICAT ET LÉGER. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

920,817. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Green tag with a brown outline and the words DÉLICAT ET 
LÉGER in the centre. Colour is claimed as a feature of the 
official mark.

920,818. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur violet, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots AROMATIQUE ET ROND. La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle.

920,818. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

A purple oval with a brown outline comprising the words 
AROMATIQUE ET ROND in its centre. The colour is claimed as 
a feature of the official mark.

920,819. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur bourgogne, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots AROMATIQUE ET CHARNU. La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle.

920,819. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Burgundy tag with a brown outline and the words AROMATIQUE 
ET CHARNU in the centre. Colour is claimed as a feature of the 
official mark.

920,820. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Pastille de couleur orange, un contour de couleur brune 
comprenant au centre les mots FRUITÉ ET GÉNÉREUX. La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle.

920,820. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Orange tag with a brown outline and the words FRUITÉ ET 
GÉNÉREUX in the centre. Colour is claimed as a feature of the 
official mark.

920,821. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille de couleur turquoise, un contour de couleur rose 
comprenant au centre les mots FRUITÉ ET DOUX. La couleur 
est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

920,821. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Turquoise tag with a pink outline and the words FRUITÉ ET 
DOUX in the centre. Colour is claimed as a feature of the official 
mark.

VISEZ JUSTE!
920,977. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
québécoise de récupération et de recyclage de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,977. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société québécoise de récupération et de 
recyclage of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

A DIFFERENT TODAY. A BETTER 
TOMORROW.

921,029. 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 Capital District Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services: Regulation 
and administration of the Health Profession in Nova Scotia.

921,029. 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 Capital 
District Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services: Réglementation et 
administration des professions de la santé en Nouvelle-Écosse.

921,030. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as Translink of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,030. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as Translink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,031. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as Translink of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,031. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
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as Translink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

COMPASS
921,032. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as Translink of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,032. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as Translink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

TOUT LE MONDE A LE DROIT
921,033. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,033. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EVERYONE HAS THE RIGHT
921,034. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,034. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,036. 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 Chambre 
de la sécurité financière de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,036. 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 Chambre de la sécurité financière of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

THE BELL HOUSE
921,040. 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 Ontario, 
as represented by the Minister of Tourism and Culture of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,040. 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 Ontario, as represented by the 
Minister of Tourism and Culture de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

REPORT TO CALGARIANS
921,044. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,044. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CITYTALK
921,045. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,045. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MUSÉE CANADIEN POUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE

921,046. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,046. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADIAN MUSEUM FOR HUMAN 
RIGHTS

921,047. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,047. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,048. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Liquor Control Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,048. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,049. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Liquor Control Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,049. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

KUNG FU KASH
921,050. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,050. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ULTIMATE PAYDAY
921,051. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,051. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ROUGE VALLEY HEALTH SYSTEM
921,052. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Rouge Valley Health System of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,052. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Rouge 
Valley Health System de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,056. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,056. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.



Vol. 58, No. 2952 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mai 2011 341 May 25, 2011

921,057. 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 Travel Manitoba of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,057. 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 Travel 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

ADVANCED MICROANALYSIS 
CENTRE

921,065. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Saskatchewan Research Council of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

HUMAN WRITES
921,066. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,066. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

AU-DELÀ DES MOTS
921,067. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,067. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,069. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,069. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,070. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,070. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,071. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Museum for Human Rights of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,071. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Museum for Human Rights de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,054. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by Gen-Find Research Associates, Inc. pursuant to the 
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor 
General in respect of the granting of armorial bearings.

921,054. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par Gen-Find 
Research Associates, Inc. au titre des pouvoirs de prérogative 
de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à 
celles-ci.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawl Notices

Sportopia
913,908. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Centre for Ethics in Sport of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 13, 2002.

913,908. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Centre for Ethics in Sport de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 13 février 
2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

917,818. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Alberta Health Services of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 10, 2007.

917,818. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Alberta Health Services de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 10 janvier 2007 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

MENTAL HEALTH FIRST AID
917,924. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Alberta Health Services of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of January 31, 2007.

917,924. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Alberta Health Services de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 31 janvier 2007 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.
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