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Demandes / 
Applications

1,091,620. 2001/02/06. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOME STYLES
WARES: (1) Microwave carts, tables, desks, closets, pantries, 
television stands, entertainment stands, shelving, stereo 
cabinets, lighting, namely lamps; candles; ceiling fans; pots and 
pans; food storage containers. (2) Small appliances, namely 
toasters, kettles, microwave ovens, CD players, video tape 
players, DVD players, stereo units; hangers, laundry baskets, 
ironing boards, kitchen utensils, dinner ware, namely plates, 
cups, glasses, bowls, saucers; framed artistic prints; mirrors; 
filing cabinets; photo albums and photo boxes, dried flowers; 
floor carpeting. (3) Picture frames, kitchen decorative wood and 
glass boxes and organizational implements, namley, home 
closet cabinets, racks and storage boxes. SERVICES: Retail 
department store services. Used in CANADA since 1994 on 
wares (1); October 2000 on wares (3). Used in CANADA since 
at least 1995 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Chariots pour fours à micro-ondes, 
tables, bureaux, garde-robes, placards, meubles à téléviseur, 
supports pour appareils de divertissement, étagères, armoires à 
chaîne stéréo, appareils d'éclairage, nommément lampes; 
bougies; ventilateurs de plafond; marmites et casseroles; 
contenants pour aliments. (2) Petits appareils électroménagers, 
nommément grille-pain, bouilloires, fours à micro-ondes, lecteurs 
de CD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, chaînes 
stéréo; cintres, paniers à linge, planches à repasser, ustensiles 
de cuisine, vaisselle, nommément assiettes, tasses, verres, bols, 
soucoupes; reproductions artistiques encadrées; miroirs; 
classeurs; albums photos et boîtes à photos, fleurs séchées; 
tapis. (3) Cadres, boîtes de cuisine décoratives en bois et en 
verre, et articles de rangement, nommément armoires, supports 
et boîtes de rangement pour les placards. SERVICES: Services 
de grand magasin de détail. Employée au CANADA depuis 
1994 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA 
depuis au moins 1995 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,390. 2006/04/03. JumpTV Inc., 463 King Street, West,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 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

JUMPTV
SERVICES: Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to video and audio content streamed 
live and provided via a video-on-demand service over the 
Internet; audio and video broadcasting services over the Internet. 
Scheduling of programs on a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on services. Priority
Filing Date: October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/732,096 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 11, 2009 under No. 3667871 on services.

SERVICES: Services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio transmis en 
continu en temps réel et offert au moyen d'un service de vidéo à 
la demande sur Internet; radiodiffusion et vidéotransmission sur 
Internet. Programmation sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/732,096 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 août 2009 sous le No. 3667871 en liaison avec les 
services.

1,298,291. 2006/04/19. Carbylan Biosurgery, Inc., 3181 Porter 
Drive, Paolo Alto, California 94304, 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

CARBYLAN
WARES: surgical and medical instruments for use in general, 
ear, nose, and throat, orthopedic, neurosurgery, plastic, and 
cardiovascular surgery; sutures; medical devices for surgical 
adhesion prevention, namely, surgical sponges, bioresorbable 
material for medical use as an adhesion barrier following surgery 
and permeable plastic films for medical use; drug delivery 
systems, namely biopolymers containing therapeutic or bioactive 
agents for use in visconsupplementation therapies, adhesion 
prevention, inflammation management, embolization therapies, 
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pain management therapies, and localized diseased 
management in combination with bioactive compounds; 
implantable devices for surgical and medical uses, namely, 
stents, synthetic filler and extender material to serve as 
replacement for bone, prosthetic tissues for parietal, visceral and 
vascular use, orthopedic joint implants; implantable devices, 
namely biopolymers containing therapeutic or bioactive agents 
for use in visconsupplementation therapies, adhesion prevention, 
inflammation management, embolization therapies, pain 
management therapies, and localized diseased management in 
combination with bioactive compounds for intra-articular 
injections; materials for bone and soft tissue repair, namely 
synthetic filler and extender material to serve as replacement for 
bone, osteoconductive and chondroconductive materials, and 
mechanical load bearding implants, namely, bone implants 
composed of artificial materials. Priority Filing Date: October 21, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/738,135 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux à 
usage général pour les oreilles, le nez et la gorge, l'orthopédie, 
la neurochirurgie, la chirurgie plastique et cardiovasculaire; fils 
de suture; dispositifs médicaux pour contrer l'adhésion au cours 
d'une opération, nommément tampons, matériau biorésorbable à 
usage médical pour contrer l'adhésion après une opération et 
films plastiques perméables à usage médical; systèmes 
d'administration de médicaments, nommément biopolymères 
contenant des agents thérapeutiques ou bioactifs pour la 
viscosupplémentation, la prévention de l'adhésion, la gestion de 
l'inflammation, l'embolisation, la gestion de la douleur et la 
gestion des maladies localisées avec des composés bioactifs; 
dispositifs implantables pour la chirurgie et la médecine, 
nommément endoprothèses vasculaires, matériau de 
remplissage et d'extension synthétique utilisé comme substitut 
osseux, tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux, articulations orthopédiques; dispositifs implantables, 
nommément biopolymères contenant des agents thérapeutiques 
ou bioactifs pour la viscosupplémentation, la prévention de 
l'adhésion, la gestion de l'inflammation, l'embolisation, la gestion 
de la douleur et la gestion des maladies localisées avec des 
composés bioactifs pour injection intra-articulaire; matériaux de 
réparation des os et des tissus mous, nommément matériau de 
remplissage et d'extension synthétique utilisé comme substitut 
osseux, matériaux d'ostéoconduction et de chondroconduction et 
implants chargés mécaniques, nommément implants osseux 
faits de matériaux synthétiques. Date de priorité de production: 
21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/738,135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,643. 2006/10/02. Natura Cosméticos S/A, a legal entity, 
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra, 
SP, 06850-000, BRAZIL 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

SPILOL
WARES: Adhesive for cosmetic use, astringent for cosmetic use, 
toilet water lavender, water lavender, toilet water, scented water, 

water almond milk for cosmetic use, oral antiseptic, except for 
medicinal use, aromatic essential oils namely for personal use 
namely incense, beard dye, lipsticks for lips, beauty masks, sun-
tan lotions preparations, cosmetics hair preparations for curling, 
hair dye, wax for hair waxing, cosmetic products for eyelashes 
namely glue for lash extensions, eyelash curler, eyelash 
tweezers, false eyelashes, adhesives for fixing false eyelashes, 
creams to brighten the skin, decorative objects for cosmetic use 
namely temporary tattoos, fragrance dispenser for the house, 
cosmetics namely skin care preparations, lip care preparations, 
cosmetic cases, cosmetic creams namely skin care creams, 
depilatory creams, hand creams, facial peeling creams, instant 
tanning creams, sunbathing creams, perfumes, dentifrice, bleach 
for use in cosmetic namely for hair, for teeth, deodorant namely 
toilet soap, deodorant for personal use, nail polish, essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oil for the 
treatment of acne and scars as a topical application, essential oil 
for use in the manufacture of scented products, lemon essential 
oils, flower essences for perfumery, basis of flowers for 
perfumes, mix of fragrances for perfumery, jasmine oil, eyebrow 
pencil, pencil for cosmetic use namely eye pencils, lip pencil, hair 
spray, cleaning milks for toilet namely facial milk, wipes 
impregnated with cosmetic lotions namely pre-moistened 
cosmetic wipe preparations for use on the skin, lotions for 
cosmetic use namely after shave lotions, skin care lotions, sun-
tan lotions, after shaving lotions, aromatic woods namely cedar 
wood deodorizers, make-up powder, face make-up, mint 
essence namely essential oil for perfumery, neutralizer product 
for permanent wave on hair namely shampoos, pommades, 
mousses, oils for cosmetic use for personal use, namely almond 
oil lavender, essential oils flavouring for beverages, essential oils 
for beverages, toilet oils namely cleaning oils for the skin and 
hair, oils for perfumery, oils for cosmetic use, perfumery, soaps 
against transpiration of feet, false nails, make-up, products for 
make-up removal namely make-up removers, napkins, paper 
cotton pads, brushes, mascara, hand, face and body soaps 
namely rose oil soap, almond toilet soap, toilet soaps, shaving 
soaps against transpiration of feet, antiperspirant toilet soaps, 
sachet to aromatize clothes, bath salts, except for medicinal use, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, talc for toilet namely 
talcum powders, cosmetic dyes namely hair dyes, dyes for hair, 
toilet products namely bath gels, bubble bath, bath foam, shower 
gels, milk, and oil, bath additives namely foam and cream or oil 
bath, hair conditioner, hair detangling preparations, non 
medicated lip balm, lipstick, hand lotions, body lotions, nail tinting 
polish, hair shampoo, baby shampoo, liquid soap and bath soap, 
dentifrice, toilet products against transpiration namely deodorant 
spray, antiperspirant, products for the care of nails namely 
brushes, buffers, enamels, glue for nails, lacquer, nail care 
preparations. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for 
BRAZIL on March 25, 2008 under No. 827450729 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif à usage cosmétique, astringent à 
usage cosmétique, eau de toilette à la lavande, eau de lavande, 
eau de toilette, eau parfumée, lait d'amande à usage 
cosmétique, antiseptique oral, sauf à usage médicinal, huiles 
essentielles aromatiques, nommément à usage personnel, 
nommément encens, teinture pour la barbe, rouges à lèvres, 
masques de beauté, produits solaires sous forme de lotions, 
produits cosmétiques capillaires d'ondulation, teinture capillaire, 
cire pour épilation, cosmétiques pour cils, nommément colle pour 
pose de rallonges de cils, recourbe-cils, pinces à cils, faux cils, 
adhésifs pour coller les faux-cils, crèmes pour éclaircir la peau, 
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objets décoratifs à usage cosmétique, nommément tatouages 
temporaires, distributeurs de parfum pour la maison, 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des lèvres, étuis à cosmétiques, crèmes de beauté, 
nommément crèmes pour le soin de la peau, crèmes 
dépilatoires, crèmes pour les mains, crèmes gommantes pour le 
visage, crèmes de bronzage instantané, crèmes pour bains de 
soleil, parfums, dentifrice, agent de blanchiment pour utilisation 
dans les cosmétiques, nommément pour les cheveux, pour les 
dents, déodorant, nommément savon de toilette, déodorant à 
usage personnel, vernis à ongles, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour aromathérapie, huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices pour 
application topique, huile essentielle pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles à base de 
citron, essences de fleurs pour parfumerie, bases de fleurs pour 
parfums, mélange de fragrances pour parfumerie, essence de 
jasmin, crayon à sourcils, crayon à usage cosmétique, 
nommément crayons pour les yeux, crayon à lèvres, fixatif, laits 
nettoyants de toilette, nommément lait facial, lingettes 
imprégnées de lotions de beauté, nommément produits pour 
lingettes humides pour utilisation avec les cosmétiques pour la 
peau, lotions à usage cosmétique, nommément lotions après-
rasage, lotions pour le soin de la peau, lotions de bronzage, 
après-rasage, bois odorants, nommément désodorisants au bois 
de cèdre, poudre pour maquillage, maquillage pour le visage, 
essence de menthe, nommément huile essentielle pour 
parfumerie, produit neutralisant pour l'ondulation permanente 
des cheveux, nommément shampooings, pommades, mousses, 
huiles à usage cosmétique à usage personnel, nommément 
huile d'amande, lavande, huiles essentielles pour aromatiser 
pour boissons, huiles essentielles pour boissons, huiles de 
toilette, nommément huiles nettoyantes pour la peau et les 
cheveux, huiles pour parfumerie, huiles à usage cosmétique, 
parfumerie, savons contre la transpiration des pieds, faux 
ongles, maquillage, produits de démaquillage, nommément 
démaquillants, serviettes de table, tampons de coton, brosses, 
mascara, savons pour les mains, le visage et le corps, 
nommément savon à l'essence de rose, savon de toilette à 
l'amande, savons de toilette, savons à raser, savons de toilette 
contre la transpiration, sachet pour parfumer les vêtements, sels 
de bain, sauf à usage médicinal, cosmétiques à sourcils, crayons 
à sourcils, talc pour toilette, nommément poudres de talc, 
teintures cosmétiques, nommément teintures capillaires, 
teintures pour cheveux, produits de toilette, nommément gels de 
bain, bain moussant, mousse pour le bain, gels, lait et huile pour 
la douche, additifs pour le bain, nommément mousse et crème 
ou huile de bain, revitalisant, produits démêlants pour les 
cheveux, baume pour les lèvres non médicamenteux, rouge à 
lèvres, lotions à mains, lotions pour le corps, vernis à ongles de 
couleur, shampooing, shampooing pour bébés, savon liquide et 
savon de bain, dentifrice, produits de toilette contre la 
transpiration, nommément déodorant aérosol, antisudorifique, 
produits pour les soins des ongles, nommément brosses, 
tampons, peintures-émail, colle pour ongles, laque, produits de 
soins des ongles. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 mars 
2008 sous le No. 827450729 en liaison avec les marchandises.

1,323,362. 2006/11/07. Mr. Lee Stafford, 28 Soho Lofts, 10 
Richmond Mews, London, W1D 3DD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Consent is of record.

WARES: Medicated and non-medicated preparations and 
products for use on and in connection with hair, namely 
shampoo, conditioners, waving and styling creams, gels and 
mousses, humidity spray, hair spray, conditioning treatments for 
dry and damaged hair, curling iron spray, straightening balm and 
preparations for colouring and dying hair; dyes, colorants, tints 
and lotions, all for the hair; hair bleaching preparations, 
shampoos, conditioners, hair care preparations, hair waving and 
hair setting preparations; hair mousse, intensive conditioning 
treatment with the appearance of putty to be applied to the hair; 
hair styling and moulding product, having the texture of putty; 
hair gel, hair wax, hair balm; toilet preparations, namely anti-
perspirants, bath oils, bath salts, ointments and moisturizing 
creams, moisturizing lotions and skin lotions, perfumes, face 
powder, bath powder, talcum powder, shaving creams and 
soaps; skin care preparations, scalp care preparations, 
suntanning preparations; preparations for strengthening nails; 
preparations for use in the shower and bath, namely soaps 
(liquid and tablet form), shower gels and foaming body wash; 
toilet soaps; non-medicated body toner; perfumes; aftershaves, 
milks, oils, creams, gels, powders and lotions all for the face and 
body; shaving foams; deodorants, makeup, toothpaste; eau de 
cologne; toilet waters; essential oils, namely lavender oil, 
peppermint oil, tea tree oil as an ingredient of hair, skin or bath 
products; deodorants for personal use; dentifrices; depilatories; 
cleansing masks for the face, anti-wrinkle cream, facial scrub, 
facial masks, skin toner, skin astringent; eye make-up remover; 
nail polish, nail base coat, nail varnish remover, cuticle lotions, 
bronzing creams, cosmetic products for make-up, namely 
foundations, powders, blushers, under eye cover, eye shadows, 
eye crayons, eye liners, eye pencils, mascara, l ip pencils, 
lipsticks, lip gloss; hair combs; hair brushes; eyelash combs; 
cases for combs and brushes; hair grips and slides. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 15, 2002 under No. 2277124 on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations et produits médicamenteux ou 
non pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, 
crèmes, gels et mousses pour onduler et coiffer les cheveux, 
fixatifs anti-humidité, fixatifs, traitements revitalisants pour 
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cheveux secs et endommagés, fixatifs pour utilisation avec fers à 
friser, baumes défrisants et préparations pour colorer et teindre 
les cheveux; teintures, colorants, teintes et lotions, tous pour les 
cheveux; décolorants capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de soins capillaires, produits pour onduler et coiffer les 
cheveux; mousse, traitement revitalisant en profondeur ayant la 
texture de pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants 
ayant la texture de pâte; gel capillaire, cire capillaire, baume 
capillaire; produits de toilette, nommément antisudorifiques, 
huiles de bain, sels de bain, onguents et crèmes hydratantes, 
lotions hydratantes et lotions pour la peau, parfums, poudre pour 
le visage, poudre de bain, poudre de talc, savons et crèmes de 
rasage; produits de soins de la peau, produits de soins du cuir 
chevelu, produits solaires; produits pour durcir les ongles; 
produits pour la douche et le bain, nommément savons (liquides 
et en pain), gels douche et savon liquide moussant pour le 
corps; savons de toilette; tonique pour le corps non 
médicamenteux; parfums; après-rasage, laits, huiles, crèmes, 
gels, poudres et lotions, tous pour le visage et le corps; mousses 
à raser; déodorants, maquillage, dentifrice; eau de Cologne; 
eaux de toilette; huiles essentielles, nommément huiles de 
lavande, de menthe poivrée et de théier utilisées comme 
ingrédient dans des produits pour les cheveux, la peau et le 
bain; déodorants; dentifrices; dépilatoires; masques nettoyants 
pour le visage, crème antirides, désincrustant pour le visage, 
masques de beauté, tonique pour la peau, astringent pour la 
peau; démaquillant pour les yeux; vernis à ongles, couche de 
base, dissolvant, lotions pour cuticules, crèmes bronzantes, 
cosmétiques pour maquillage, nommément fonds de teint, 
poudres, fards à joues, cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, crayons 
à lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; peignes à cheveux; 
brosses à cheveux; peignes à cils; étuis pour les peignes et les 
brosses; pinces et barrettes à cheveux. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 15 mars 2002 sous le No. 2277124 en 
liaison avec les marchandises.

1,335,633. 2007/02/15. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FLAWLESS FIT
WARES: (1) Pillows and fiber beds; comforters, feather beds, 
mattress pads, duvets and bedsheets. (2) Mattress pads. 
Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/041,859 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 08, 2008 under No. 
3,463,907 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et lits en fibres; édredons, lits de 
plumes, surmatelas, couettes et draps. (2) Surmatelas. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/041,859 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 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,463,907 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,337,404. 2007/02/28. Christensen Shipyards, Ltd., 4400 SE 
Columbia Way, Vancouver, Washington 98661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Yachts. SERVICES: Yacht design services. Used in 
CANADA since at least as early as January 1990 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 01, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78966308 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 October 30, 2007 under No. 
3,324,672 on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Yachts. SERVICES: Services de conception 
de yachts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 01 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78966308 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 30 octobre 2007 sous le No. 3,324,672 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,348,153. 2007/05/18. Nordic Engineered Wood, a division of 
Les Chantiers de Chibougamau ltée, 185 Dorval Avenue, Suite 
304, Dorval, QUEBEC H9S 5J9 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

NORDIC
WARES: (1) Lumber and engineered wood products namely, 
beams, headers, columns, prefabricated wood I-joists, glued-
laminated timber, laminated veneer lumber, trusses; 
prefabricated roof structures, floors and walls made of wood. (2) 
Computer software for designing and analysing wood structure 
construction works and parts thereof; computer software for 
inventory management. SERVICES: Custom manufacturing of 
lumber and engineered wood products namely, beams, headers, 
columns, prefabricated wood I-joists, glued-laminated timber, 
laminated veneer lumber, trusses; prefabricated floors and walls 
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made of wood; technical services namely, engineering and 
designing of wood structure construction works and providing 
technical advice regarding same. Used in CANADA since at 
least as early as January 2002 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de bois d'oeuvre et de bois 
d'ingénierie, nommément poutres, linteaux, colonnes, poutrelles 
en I préfabriquées en bois, bois d'oeuvre lamellé-collé, bois en 
placage lamellé, fermes; charpentes de toiture, planchers et 
murs préfabriqués en bois. (2) Logiciel pour la conception et 
l'analyse de travaux de construction en bois et de pièces 
connexes; logiciel pour la gestion des stocks. SERVICES:
Fabrication sur mesure de produits de bois d'oeuvre et de bois 
d'ingénierie, nommément poutres, linteaux, colonnes, poutrelles 
en I préfabriquées en bois, bois d'oeuvre lamellé-collé, bois en 
placage lamellé, fermes; plafonds et murs préfabriqués en bois; 
services techniques, nommément ingénierie et conception de 
travaux de construction en bois et offre de conseils techniques à 
cet égard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,372,140. 2007/11/05. The Robot Factory, LLC, a Delaware 
corporation, 41 Union Square West, Suite 808, New York, New 
York 10003, 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

ROBOTGALAXY
WARES: (1) Metal key chains; pre-recorded DVDs, pre-recorded 
CD Roms, pre-recorded video tapes and pre-recorded cassettes, 
laser discs containing pre-recorded motion pictures, and pre-
recorded audio cassettes featuring information about action 
figures; software, namely, video game software and computer 
game software all in the field of action figures; motion picture 
films featuring comedy, drama, action, adventure, music, 
animation, educational and entertainment topics for children, all 
in the field of action figures; books, newsletters, magazines, 
pamphlets, and brochures for children all in the field of action 
figures; greeting cards; stickers; stationery products, namely, 
writing paper, envelopes, printing paper, calendars; comic books 
all in the field of action figures; handbags, tote bags, backpacks; 
novelties, namely, non-metal key chains; clothing namely, t-
shirts, shirts, sweatshirts, and caps; toys, namely, action figures, 
and accessories therefor; playing cards; board games, all in the 
field of action figures. (2) Newsletters, pamphlets, and brochures 
for children all relating to action figures; stickers; comic books all 
relating to action figures; novelties, namely non-metal key 
chains; clothing, namely t-shirts, shirts and caps; toys, namely 
action figures and accessories therefor. SERVICES: (1) Mail 
order, catalogue ordering services, retail store services and retail 
store services via a global computer network in the field of toys; 
entertainment services namely, production of motion picture films 
in the field of children's entertainment; entertainment services, 
namely parties for creating action figures; entertainment 
services, namely providing information to children relating to 
action figures and accessories therefore by means of a global 

computer information network. (2) Mail order, catalog ordering 
services, retail store services and retail store services via a 
global computer network in the field of toys; entertainment 
services in the nature of parties for creating action figures for 
creating action figures; entertainment services, namely providing 
information to children relating to action figures and accessories 
therefore by means of a global computer information network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,771 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal; DVD 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées et cassettes préenregistrées, disques laser de 
films et cassettes audio préenregistrées contenant de 
l'information sur des figurines d'action; logiciels, nommément 
logiciels de jeu vidéo et logiciels de jeu, tous dans le domaine 
des figurines d'action; films contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure, musicales, d'animation, 
éducatives et de divertissement pour les enfants, tous dans le 
domaine des figurines d'action; livres, cyberlettres, magazines, 
prospectus et brochures pour les enfants dans le domaine des 
figurines d'action; cartes de souhaits; autocollants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, papier 
d'impression, calendriers; bandes dessinées, toutes dans le 
domaine des figurines d'action; sacs à main, fourre-tout, sacs à 
dos; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés non 
métalliques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement et casquettes; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; cartes à jouer; jeux de 
plateau, tous dans le domaine des figurines d'action. (2) 
Cyberlettres, prospectus et brochures pour enfants ayant tous 
trait aux figurines d'action; autocollants; bandes dessinées ayant 
tous trait à des figurines d'action; articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés non métalliques; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises et casquettes; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes. 
SERVICES: (1) Services de commande par correspondance et 
par catalogue, services de magasin de détail et services de 
vente au détail par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des jouets; services de divertissement, nommément 
production de films dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément fêtes pour la 
création de figurines d'action; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information aux enfants ayant trait aux 
figurines d'action et aux accessoires connexes par un réseau 
mondial d'information. (2) Vente par correspondance, services 
de commande par catalogue, services de magasin de détail et 
services de magasin de détail sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine des jouets; services de divertissement, 
à savoir fêtes pour la création de figurines d'action; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information aux enfants 
ayant trait aux figurines d'action et aux accessoires connexes 
par un réseau mondial d'information. 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 26 août 2008 sous le No. 3,493,771 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,373,162. 2010/10/20. GAYLE GORDON, 6 John Street, 
Apartment 903, Oakville, ONTARIO L6K 3T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HEART & SOUL
WARES: Key chains, jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, bijoux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,208. 2008/02/20. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 849 S. Broadway, Suite 1102, Los Angeles, 
California 90014, 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

ED HARDY
WARES: (1) Air fresheners and first aid kits; Vehicle floor mats, 
automobile window and windshield sunshades, vehicle seat 
covers, vehicle seat belt covers, vehicle storage containers. (2) 
Air fresheners, first aid kits, nutritionally fortified water; 
sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, ski 
goggles, goggles for sports, eyeglass chains, computer 
screensaver software (wallpaper and picture frames for phones), 
neon signs, neon clocks, helmets for riding two-wheeled 
vehicles, helmets for skiing and snowboarding, helmets for 
skateboarding., videos; Neon lamps, light boxes, neon 
sculptures; vehicles floor mats, automobile window and 
windshield sunshades, vehicle seat covers, vehicle seat belt 
covers, vehicle storage containers , mini food and beverage 
coolers adapted for automobiles, automobiles; guitar picks , 
guitar straps; purses, handbags, backpacks, pet cushions, pet 
beds, animal carriers, pet clothing, pet collars, pet leashes, pet 
harnesses; prefabricated and modular dog houses; beds for 
pets, non-metal keychains, bar mirrors; beverage glassware, 
flasks, cocktail shakers, coasters not of paper and not being 
table linen, bottle openers, toilette paper holders, toilette tissue 
holders, soap dispensers, soap dishes, pet feeding bowls and 
dishes, brushes and combs for pets, cages for pets; bedsheets 
and pillowcases, bed linens, pillow shams, bedspreads, bed 
blankets, comforters, duvet covers, covers for cushions, covers 
for futons, coverlets, throws, bedskirts and dust ruffles, daybed 
linen sets, towels, bath sheets, washcloths, shower curtains; 
hats and beanies, T-shirts, sweaters, jackets, sweatjackets, 
sweatpants, sweatshirts, shoes, jeans, belts, belt buckles, shirts, 
loungewear, robes, boxer shorts, briefs, boxer briefs, pants, 
slacks, shorts, bikini briefs , thongs, teddies, panties, skirts, tank 
tops, underwear, sleepwear, swimwear, wetsuits, ski wear, 
vests, leggings, neckwear, belts, wristbands, footwear, 
headware, suspenders; belt buckles not of metal; rugs; pet toys, 
knee and elbow guards, knee and elbow pads all for athletic use, 
skateboards, skis, snowboards; pet food treats; beer, bottled 
water, energy drinks; vodka. (3) Non-alcoholic beverages, 
namely energy drinks, mineral waters, and aerated waters; and 

other non-alcoholic beverages, namely, flavored waters and soft 
drinks; Handbags, tote bags, clutch bags, luggage, traveling 
bags, wallets, purses, coin purses, key cases, credit card cases
and business card cases. (4) Belt buckles of precious metal; 
Clothing, namely, shorts, dresses, jumpers, shirts, blouses, 
jackets, coats, t-shirts, sweatpants, sweatshorts, underwear, 
sleepwear, loungewear, swimwear, wet suits, overalls, coveralls, 
ski wear, vests, sweaters, leggings, neckwear, namely ties, 
scarves and bandanas, belts, suspenders, cloth bibs, 
wristbands, footwear, namely socks, shoes and boots, 
headwear, namely headbands, caps and hats. SERVICES:
Retail store services and computerized online retail store 
services in the fields of clothing, clothing accessories, leather 
goods, bags, jewellery. Priority Filing Date: October 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77315074 in association with the same kind of wares (2); 
January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77371517 in association with the same kind of 
wares (1); January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77371512 in association with the 
same kind of wares (2); January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77385939 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3135603 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 
2009 under No. 3,600,285 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,637,447 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants et trousses de premiers 
soins; tapis de plancher de véhicule, pare-soleil pour fenêtres et 
pare-brise d'automobiles, housses de sièges de véhicule, 
housses de ceintures de sécurité pour véhicules, contenants de 
rangement pour véhicules. (2) Désodorisants, trousses de 
premiers soins, eau additionnée de nutriments; lunettes de soleil, 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de ski, 
lunettes de protection pour les sports, chaînes pour lunettes, 
économiseurs d'écran (papier peint et images pour téléphones), 
enseignes au néon, horloges au néon, casques pour la conduite 
de véhicules à deux roues, casques pour le ski et la planche à 
neige, casques pour la planche à roulettes. Vidéos; lampes au 
néon, négatoscopes, sculptures au néon; tapis de plancher de 
véhicule, pare-soleil pour fenêtre et pare-brise d'automobile, 
housses de siège de véhicule, housses de ceintures de sécurité 
pour véhicules, contenants de rangement pour véhicules, petites
glacières pour aliments et boissons conçues pour les 
automobiles, automobiles; médiators, sangles de guitare; 
sacoches, sacs à main, sacs à dos, coussins pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, porte-animaux, 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, harnais 
pour animaux de compagnie; niches préfabriquées et modulaires 
pour chien; lits pour animaux de compagnie, chaînettes porte-
clefs non métalliques, miroirs de bar; verres à boire, flasques, 
mélangeurs à cocktails, sous-verres non faits de papier et 
n'étant pas du linge de table, ouvre-bouteilles, supports à papier 
hygiénique, distributeurs de savon, porte-savons, bols et 
vaisselle pour animaux de compagnie, brosses et peignes pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie; 
draps et taies d'oreiller, linge de lit, couvre-oreillers, couvre-lits, 
couvertures, édredons, housses de couette, housses pour 
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coussins, housses pour futons, couvre-lits, jetés, cache-
sommiers et volants de lit, ensemble de linge de lit pour le repos, 
serviettes, draps de bain, débarbouillettes, rideaux de douche; 
chapeaux et petits bonnets, tee-shirts, chandails, vestes, 
blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chaussures, jeans, ceintures, boucles de 
ceinture, chemises, vêtements de détente, peignoirs, boxeurs, 
caleçons, caleçons boxeurs, pantalons, pantalons sport, shorts, 
caleçons bikini, tangas, combinaisons-culottes, culottes, jupes, 
débardeurs, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, combinaisons isothermes, vêtements de ski, gilets, 
caleçons longs, articles pour le cou, ceintures, serre-poignets, 
articles chaussants, couvre-chefs, bretelles; boucles de ceinture 
non faites de métal; carpettes; jouets pour animaux de 
compagnie, genouillères et coudières, protège-genoux et 
protège-coudes à usage sportif, planches à roulettes, skis, 
planches à neige; gâteries pour animaux de compagnie; bière, 
eau embouteillée, boissons énergisantes; vodka. (3) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
minérales et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées, 
nommément eaux aromatisées et boissons gazeuses; sacs à 
main, fourre-tout, sacs-pochettes, valises, sacs de voyage, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit et étuis pour cartes professionnelles. (4) 
Boucles de ceinture en métal précieux; vêtements, nommément 
shorts,  robes, chasubles, chemises, chemisiers, vestes, 
manteaux, tee-shirts, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de détente, vêtements de bain, combinaisons isothermes, 
salopettes, combinaisons, vêtements de ski, gilets, chandails, 
caleçons longs, articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards et bandanas, ceintures, bretelles, bavoirs en tissu, 
serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément bandeaux, 
casquettes et chapeaux. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
articles en cuir, des sacs, des bijoux. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77315074 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77371517 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77371512 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77385939 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
août 2006 sous le No. 3135603 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 
sous le No. 3,600,285 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 
3,637,447 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,664. 2008/02/22. 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) Toiletries, namely, hair shampoo, hair conditioner. 
(2) Baby powder; toiletries, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair detanglers, hair spray, body wash and skin 
cleansers, body lotion, moisturizers and skin cream, body soap, 
body powder and body oil; baby cologne; baby oil; cotton swabs; 
pre-moistened washcloths. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3729122 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant. (2) Poudre pour bébés; articles de 
toilette, nommément shampooing, revitalisant, démêlant, fixatif, 
savon liquide pour le corps et nettoyant pour la peau, lotion pour 
le corps, hydratant et crème pour la peau, savon pour le corps, 
poudre pour le corps et huile pour le corps; eau de Cologne pour 
bébés; huile pour bébés; porte-cotons; débarbouillettes humides. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3729122 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,385,224. 2008/02/27. Gel Med Sciences, Inc., 5 Radnor 
Corporate Center, Suite 520, Radnor, Pennsylvania, 19087, 
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

OvuGel
WARES: Veterinary preparations for synchronizing the time of 
insemination in weaned sows and gilts. Priority Filing Date: 
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September 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/275,688 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 August 
17, 2010 under No. 3,835,525 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour synchroniser 
le moment de l'insémination chez les truies et les porcelets 
sevrés. Date de priorité de production: 10 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/275,688 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,835,525 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,211. 2008/04/28. Motoheadz, 90 St. Patrick St., St. 
Catharines, ONTARIO L2R 1K5

MOTOHEADZ
WARES: Action figures and accessories relating to motorcycle 
riding charactersAthletic equipment, namely motorcycle, bicycle 
and exercise training equipment directed at simulating 
motorcycle operation and physical training for motorcycle 
operation.Automobile decorative accessories namely, license 
plate coversAutomobiles, MotorcyclesTrophies, medals, plaques, 
printed, trophies, watches.Awnings, tents, and tent coversBags 
namely athletic gear bags, tool bags and tool rollsBands namely 
sweat bands.Bibs namely baby bib, shop smock.Bicycle 
accessories namely water bottles.Jewelry namely 
braceletsBrake cylinder repair kits, sold for motorcyclesBrakes 
and brake assemblies and components for 
motorcycles.CalendarsCardboard floor display units for 
merchandising productsCarriers for transport of complete 
motorcycle, and motorcycle equipment on other vehicles. 
Carriers to allow motorcycles and motorcycle rider to carry any 
other items, (ex. tank bags, saddle bags, camera bags, helmet 
carrier, passenger carrier)Cartoon strips relating to motorcycle, 
and motorcycle r ider characters and story linesCD-ROMs 
namely Pre-recorded with instructional training content for 
motorcycle riding skills, motorcycle maintenance and repair 
techniques, and motorcycle dynamics, physics, and safe 
operations.Recreational and camping chairsClothing for 
motorcycle rider and passenger under any condition, casual 
wearComic strips relating to motorcycle, and motorcycle rider 
characters and story lines.Computer accessories namely mouse 
padsStorage containers namely functional tool and part 
containers for motorcycle tools and parts 
storage.CouponsCovers for motorcycle and motorcycle activities 
namely bike covers, tents, tent coversDecalsDiagrams and 
technical drawings namely relating to motorcycle accessories, 
motorcycle operation, motorcycle physics, technical information 
on motorcycle design, electrical, mechanical drawings, 
sketches.Discs or Disks for motorcycle braking systems and 
clutch drive systems.Earplugs for the purpose of motorcycle 
riding and related activities.Engines for motorcycles and All-
terrain vehicles ATVExercise equipment specific to enhance the 
physical skills of motorcycle and ATV operation.Filter media and 
assemblies for motorcycle engine operation namely fuel, airAir 

filtration median and assemblies for motorcycle operator, 
spectators and maintainer of motorcycle at recreational events 
and motorcycle service technicians.Liquid funnels for motorcycle 
maintainer and maintenance activities and as promotional items 
for brand promotion.Games namely children's board games, 
video games for motorcycle rider operation education and 
enthusiast participation for entertainmentGoggles for motorcycle 
operator safety equipment.Grease(s) for mechanical 
maintenance of motorcycle engine, and chassis 
components.Harnesses for animal and human motorcycle 
operator and passenger safety.Helmets for motorcycle operation 
and rider protection.Hoists for repair, storage and transportation 
of motorcycles.Kits namely replacement repair component kits 
for motorcycles and motorcycle equipmentKnapsacks for 
motorcycle operatorLubricants for mechanical maintenance of 
motorcycle engine, and chassis componentsMagazine 
supplements to newspapers.Mechanics' tools for motorcycle 
repair by professional technicians, and motorcycle 
operatorsMini-bikesMopedsMotor vehicles namely motorcycles, 
All Terrain VehiclesMotorcycle sidecarsMotors namely electric, 
gas, or any fuel powered motorcycle propulsionMudguards for 
motorcycle operation and operator safety.Oil absorbent pads and 
pillows for containing oil spills by professional technicians, and 
motorcycle operatorsPadding for professional technicians, and 
motorcycle operators and motorcycle safety equipment for 
operator and motorcycle.Pads namely motorcycle operator 
protective padding, motorcycle protective padding and 
promotional writing padPet accessories namely collars leashes, 
lanyards.Photographs relating to motorcycle machinery, 
equipment, parts, instruction for motorcycle/ATV activities, 
racing, touring, instructional, documentary, advertising, 
editorial,Pictures relating to motorcycle machinery, equipment, 
parts, instruction for motorcycle/ATV activities, racing, touring, 
instructional, documentary, advertising, editorial,Piggy 
banksExhaust pipes for motorcycle performance 
enhancementPonchosPromotional materials namely caps, 
coupons, decals, key chains, t-shirts, pads, mouse pads, 
calendars, stickers, mugs, bicycle water bottles, magnets, 
stickers, tents, flags, lanyards, tie-downs, covers, specialty bags, 
hats, gloves, scarf, business cards, brochures.Protective body 
equipment relating to the operation of a motorcycle and ATV 
namely boots, jerseys, pants, jackets, padding, 
goggles.Protective headgear namely motorcycle 
helmetsPublications relating to motorcycle design, operation, 
maintenance, editorial, and biography, namely magazines, 
directories, periodicals.Radiators for motorcycle and ATV 
enginesScale models of motorcyclesSemi-finished acrylic 
molded plastic substances used in motorcyclesShims used in 
motorcycle suspension, and maintenance.Shock absorbers used 
on motorcycles and ATV'sStationery namely binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, notepads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers, for brand name promotion and 
advertising, business cardsSuspension systems for used on 
motorcycles and ATV'sTape Caution tapeTools for professional 
and enthusiast maintenance of motorcycles and ATV's.T-shirts, 
jerseys, jackets for motorcycle operation and rider safetyToy 
model vehicles of motorcycles, ATV'sToys namely motorcycle 
toysTrailers for use towed by motorcycles and ATV's, and for 
transportation of motorcycles and ATV'sValves for motorcycle 
engines, chassis.Vehicles namely All terrain vehicles and 
motorcycles. SERVICES: Conducting motorcycle and all-terrain 
vehicle training and recreational events namely, charity events, 
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sporting events, and competitions, educational seminars, training 
sessions, demonstrations, Adventure tours and 
expeditions.Assembly of products for others namely motorcycles, 
All-terrain vehicles.Automobile maintenance, repair, refurbish, 
recondition, tuning, design of motorcycles and 
ATV'sChaperoning services for motorcycle and ATV riding tours, 
and adventure tours.Clinics for motorcycle and all-terrain 
operation and coaching, maintenance, sessions, seminarsClubs 
namely motorcycle, and all-terrain vehiclesCompetitions in 
motorcycling and all-terrain vehiclesConsignment stores 
featuring motorcycles and All-terrain vehicles and related 
operational accessories and protective gear, transportation 
equipment, and maintenance/tuning equipment.Consultation or 
Consulting services for motorcycle and ATV, operation 
instruction, writing, photography, design, engineering, licensing, 
testing and maintenance.Consumer product safety testing and 
Consultation for motorcycle, accessories, apparel and 
toolsCourier services utilizing motorcyclesDealerships in the field 
of motorcycles/All-terrain vehicles, service accessories, and 
apparelDesign namely engineering, testing of motorcycle and 
ATV systems, components, instructional information, training 
programs, accessories, apparel, supporting equipment such as 
racking, transportation equipment, .Distributorships in the field of 
motorcycle and All-terrain vehicles, accessories, and 
apparel.Dude ranches for motorcycles and ATV's.Educational 
services, for motorcycle and ATV operation, design, 
maintenance, safety, transportations, lifestyle.Entertainment 
services for promotion of motorcycle and ATV shows, 
competitions, lifestyle.Instruction in the field of motorcycle and 
ATV operation, design, maintenance, safety, 
transportations.Leasing of motorcycles, ATV's, riding protective 
gear, storage space.Maintenance and/or repair of motorcycles, 
small engines, ATV's snowmobiles.Manufacture of motorcycle, 
ATV accessories, componentsMechanic services for 
motorcycles, ATV's small engines.Online sales of motorcycle 
and ATV parts,  accessories, apparel, literature.Operating 
facilities for motorcycle ATV instructional, practice, and 
competition.Operation of an Internet website offering information 
in the fields of motorcycle/ATV lifestyle, sales, repair, 
educationPhotographic services for motorcycle/ATV related 
eventsProduct safety testing for motorcycle/ATV complete 
machines and component and accessories.Promotional 
marketing, event planning and event services for 
motorcycle/ATV competition, rallyRaces namely motorcycle and 
ATVRecreational services namely motorcycle riding facilityRental 
of motorcycle/ATV machinery, accessories, riding facility, 
storageRepair services for motorcycles, ATV small 
engines.Resorts in the field of motorcycle and ATV 
riding.Restoration in the field of motorcycles, ATV'sRetail sale of 
motorcycle, ATV machinery, equipment and accessories.Sale of 
motorcycles, ATV'sTeaching in the field of motorcycle/ATV 
operation, maintenance and design.Training services for 
motorcycle/ATV operation, maintenance, safety.Vehicle services 
repair and maintenance of motorcycle ATV and small 
engines.Writing services for technical publications, magazines, 
books, relating to motorcycles, ATV's and related equipment and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires ayant trait à 
des personnages motocyclistes, équipement de sport, 
nommément appareils d'entraînement en moto, appareils 
d'entraînement à vélo et appareils d'entraînement physique 

conçus pour simuler le fonctionnement d'une moto et pour 
l'entraînement physique en vue de la conduite d'une moto. 
Accessoires décoratifs d'automobile, nommément protège-
plaques d'immatriculation, automobiles, motos, trophées, 
médailles, plaques, imprimés, trophées, montres. Auvents, 
tentes et housses de tentes, sacs, nommément sacs 
d'équipement de sport, sacs à outils et rouleaux d'outils, 
bandeaux, nommément bandeaux absorbants. Bavoirs, 
nommément bavoir pour bébés, sarraus d'atelier. Accessoires 
de vélo, nommément gourdes. Bijoux, nommément bracelets, 
trousses de réparation pour cylindres de frein, vendus pour les 
motos, freins ainsi qu'ensembles et pièces de freins pour motos. 
Calendriers, présentoirs de plancher en carton pour la vente de 
produits, supports pour transporter des motos entières et de 
l'équipement de moto sur d'autres véhicules. Supports pour 
permettre aux motocyclistes de transporter des articles à moto 
(par exemple, sacoches de réservoir, sacoches, sacs pour 
appareils-photo, sacs pour casque, support pour passager), 
bandes dessinées portant sur la moto et des personnages 
motocyclistes ainsi que scénarios connexes présentant ces 
personnages, CD-ROM, nommément CD-ROM préenregistrés 
de contenu éducatif pour la formation sur la conduite d'une moto, 
sur les techniques d'entretien et de réparation d'une moto et sur 
les forces dynamiques, la physique et l'utilisation sécuritaire liées 
à la moto. Chaises de plein air et de camping, vêtements pour 
motocyclistes et passagers pour toutes les conditions, vêtements 
tout-aller, bandes dessinées portant sur la moto et des 
personnages motocyclistes ains i  que scénarios connexes 
présentant ces personnages. Accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, contenants de rangement, 
nommément contenants pour le rangement d'outils et de pièces 
de motos. Bon de réduction, housses pour les motos et les 
activités liées à la moto, nommément housses de motos, tentes, 
housses de tentes, décalcomanies, diagrammes et dessins 
techniques, nommément sur les accessoires de moto, la 
conduite d'une moto, la physique liée à la moto, information 
technique sur la conception de motos, dessins et croquis en 
électricité et en mécanique. Disques pour systèmes de freinage 
et systèmes d'embrayage de motos. Bouchons d'oreilles pour la 
moto et les activités connexes. Moteurs de motos et de 
véhicules tout-terrain, VTT, appareils d'exercice conçus pour 
améliorer les aptitudes physiques liées à la conduite de motos et 
de VTT. Matériaux et ensembles filtrants pour moteur de moto, 
nommément pour le carburant, pour l'air, filtres à air et 
ensembles de filtration pour motocyclistes, spectateurs et 
spécialistes de l'entretien de motos à l'occasion d'activités 
récréatives et pour les techniciens qualifiés en révision de 
motos. Entonnoirs à liquide pour les spécialistes de l'entretien de 
motos et les activités d'entretien et offerts comme articles 
promotionnels pour la promotion des marques. Jeux, 
nommément jeux de plateau pour enfants, jeux vidéo pour 
enseigner la conduite d'une moto et de divertissement, lunettes 
de protection pour motocyclistes. Graisse (s) pour l'entretien de 
moteur de motos et de composants de châssis. Harnais de 
sécurité pour animaux, motocyclistes et passagers. Casques de 
sécurité pour motocyclistes. Engins de levage pour la réparation, 
l'entreposage et le transport de motos. Nécessaires, 
nommément nécessaires de pièces de rechange pour motos et 
équipement de motos, sacs à dos pour motocycliste, lubrifiants 
pour l'entretien de moteurs de motos et de pièces de châssis, 
suppléments de journaux au format magazine. Outils de 
mécanicien pour la réparation de motos par des techniciens 
professionnels et par des motocyclistes, mini-motos, 
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cyclomoteurs, véhicules automobiles, nommément motos, 
véhicules tout-terrain, nacelles latérales de motos, moteurs, 
nommément moteurs électriques, à essence ou allimentés par 
tout autre carburant, garde-boue pour moto et pour la protection 
du motocycliste. Tampons et coussins absorbants pour contenir 
les déversements d'huile par des techniciens professionnels et 
par des motocyclistes, articles matelassés pour les techniciens 
professionnels et les motocyclistes ainsi qu'équipement de 
sécurité pour les motocyclistes et la moto. Protections, 
nommément protections pour motocyclistes, protections pour 
motos et blocs-notes promotionnels, accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, longes. Photos 
ayant trait aux motos, à l'équipement, aux pièces, à 
l'enseignement lié aux activités à moto ou à VTT, aux courses, 
au tourisme, à l'apprentissage de la conduite, à des 
documentaires, à de la publicité, à des articles dans le domaine 
de la moto, images ayant trait aux motos, à l'équipement, aux 
pièces, à l'enseignement lié aux activités à moto ou à VTT, aux 
courses, au tourisme, à l'apprentissage de la conduite, à des 
documentaires, à de la publicité, à des articles dans le domaine 
de la moto, tirelires, tuyaux d'échappement pour améliorer le 
rendement des motos, ponchos, articles promotionnels, 
nommément casquettes, coupons de réduction, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, tee-shirts, blocs-notes, tapis de souris, 
calendriers, autocollants, grandes tasses, gourdes, aimants, 
autocollants, tentes, drapeaux, cordons, dispositifs d'arrimage, 
housses, sacs spécialisés, chapeaux, gants, foulards, cartes 
professionnelles, brochures. Équipement de protection pour le 
corps ayant trait à la conduite d'une moto et d'un VTT, 
nommément bottes, jerseys, pantalons, vestes, articles de 
protection, lunettes de protection. Couvre-chefs de protection, 
nommément casques de moto, publications portant sur la 
conception, la conduite, l'entretien, des articles et des
biographies dans le domaine de la moto, nommément 
magazines, répertoires, périodiques. Radiateurs pour moteurs 
de motos et de VTT, modèles réduits de motos, substances 
plastiques moulées semi-finies utilisées dans les motos, cales 
pour la suspension et pour faire l'entretien de motos. 
Amortisseurs pour motos et VTT, articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, pour la 
promotion et la publicité du nom de marque, cartes 
professionnelles, systèmes de suspension pour motos et VTT, 
ruban, ruban d'avertissement, outils pour l'entretien par des 
professionnels et par des amateurs de motos et de VTT. Tee-
shirts, jerseys, vestes de sécurité du motocycliste, modèles 
réduits jouets de motos et de VTT, jouets, nommément motos 
jouets, remorques conçues pour être tirés par des motos et des 
VTT ainsi que pour transporter des motos et des VTT, soupapes 
de moteurs de motos, châssis. Véhicules, nommément véhicules 
tout terrain et motos. SERVICES: Cours de conduite de motos et 
de véhicules tout-terrain et activités récréatives, nommément 
activités de bienfaisance, activités et compétitions sportives, 
conférences éducatives, séances de formation, démonstrations, 
circuits d'aventure et expéditions. Assemblage de produits pour 
des tiers, nommément motos, véhicules tout-terrain. Entretien 
automobile, réparation, remise à neuf, mise au point, conception 
de motos et de VTT, services d'accompagnement pour visites 
guidées à motos ou à VTT et pour circuits d'aventure. Cours 
pratiques sur la conduite de motos et de VTT et encadrement, 
entretien, séances, conférences, clubs, nommément clubs de 

moto et de VTT, compétitions de motos et de VTT, boutiques de 
dépôt-vente offrant des motos et des véhicules tout-terrain ainsi 
que des accessoires connexes et de l'équipement de protection, 
de l'équipement de transport et de l'équipement d'entretien et de 
mise au point. Services de conseil concernant la conduite, 
l'enseignement, l'écriture, la photographie, la conception, 
l'ingénierie, l'octroi de licences d'utilisation, la vérification et 
l'entretien liés à la moto et aux VTT. Évaluation de l'innocuité de 
produits de consommation et services de conseil concernant les 
motos, les accessoires, les vêtements et les outils, services de 
messagerie à moto, concessionnaires dans le domaine des 
motos et des véhicules tout-terrain, des services, des 
accessoires et des vêtements connexes, conception, 
nommément conception, essai de systèmes et de pièces de 
motos et de VTT, information didactique, programmes de 
formation, accessoires, vêtements, équipement de soutien, 
notamment porte-bagages, matériel de transport. Concessions 
dans le domaine des motos et des véhicules tout-terrain, des 
accessoires et des vêtements connexes. Ranchs de tourisme 
pour motos et VTT. Services éducatifs concernant la conduite, la 
conception, l'entretien, la sécurité, le transport, les habitudes de 
vie liés à la moto et aux VTT. Services de divertissement pour la 
promotion de spectacles, de compétitions, des habitudes de vie 
liés à la moto et aux VTT. Enseignement dans le domaine de la 
conduite, de la conception, de l'entretien, de la sécurité, du 
transport liés à la moto et aux VTT. Location de motos, de VTT, 
d'équipement de protection, d'espace d'entreposage. Entretien 
et/ou réparation de motos, de petits moteurs, de VTT, de 
motoneiges. Fabrication de motos, de VTT, d'accessoires, de 
pièces, services mécaniques pour les petits moteurs de motos et 
de VTT. Vente en ligne de pièces, d'accessoires, de vêtements, 
de documents l iés  à la moto et aux VTT. Exploitation 
d'installations pour l'enseignement, les cours pratiques et la 
compétition liés à la moto et aux VTT. Exploitation d'un site 
Internet diffusant de l'information dans les domaines des 
habitudes de vie, de la vente, de la réparation, de 
l'enseignement l iés  à la moto et aux VTT, services de 
photographie pour les évènements liés à la moto et aux VTT, 
vérification de l'innocuité des produits pour motos et VTT entiers 
ainsi que pièces et accessoires de motos et de VTT. Marketing 
promotionnel, planification d'activités et services d'activités pour 
les compétitions, les rallyes à moto et à VTT, courses, 
nommément courses de motos et de VTT, services récréatifs, 
nommément installations pour la conduite de motos, location de 
motos et de VTT, d'accessoires, d'installations, d'espace 
d'entreposage pour motos et VTT, services de réparation pour 
petits moteurs de motos et de VTT. Centres de villégiature dans 
le domaine des motos et des VTT. Restauration dans le domaine 
des motos et des VTT, vente au détail de motos et de VTT, 
d'équipement et d'accessoires de motos et de VTT. Vente de 
motos, de VTT, enseignement dans le domaine de la conduite, 
de l'entretien et de la conception de motos et de VTT. Services 
de formation pour la conduite, l'entretien, la sécurité liés à la 
moto et aux VTT. Services de réparation et d'entretien de petits 
moteurs de motos et de VTT. Services de rédaction de 
publications techniques, de magazines et de livres ayant trait 
aux motos, aux VTT ainsi qu'à l'équipement et aux accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,691. 2008/04/30. Nippon Sheet Glass Company, Limited, 
5-27, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6321, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NSG
WARES: Flake-shaped metallic oxides; particulate metallic 
oxides; water quality purifying agents; chemical absorbents, 
namely grainy inorganic material for removing impurities from 
water and slurry inorganic material for removing impurities from 
water; precious metal colloidal solutions; precious metal colloids 
supported on inorganic material, organic material and composite 
material made from inorganic material and organic material for 
use in manufacture of catalysts and sensors; photocatalytic 
agents; catalyst carriers; porous ceramic materials, namely, 
silica-based porous ceramics used as materials for 
pharmaceutical carriers, catalytic carriers, absorbent, culture 
carriers and filtering media; glass for solar cells; glass for liquid 
crystal display panel; lens glass; glass coated with conductive 
film; optical fibers; optical fiber cables; optical communication 
lenses; collimators for optical communication; optical switches; 
lenses for printers, scanners and photocopiers; lighting devices 
comprising light emitting diodes for use as light source units for 
printers, scanners and photocopiers; top glass board for printers, 
scanners and photocopiers; micro chemical chips; microplates; 
cell culture carriers; microbial culture carriers; optical lenses; 
diffraction gratings; polarization controllers; phase plates; optical 
filters; optical mirrors; spectroscopic analyzers; fluorescence 
detectors; capacitor separators; separators for electric 
accumulators and fuel cells; battery jars; anode plate protectors; 
substrate for solar cells; cover glass for solar cells; glass for 
goggles; spectacle lenses; contact lenses; sunglasses; 
spectacles; windshields; windows for vehicles; rearview mirrors; 
fiberglass for insulation; glass wool for insulation; fabric sheets 
made from inorganic fiber for separation and insulation; strands 
consisting of carbon fiber, resin fiber, composite fiber made from 
carbon fiber and resin fiber, composite fiber made from glass 
fiber and carbon fiber, and composite fiber made from glass fiber 
and resin fiber, namely continuous glass fiber strands which 
adhere to rubber and provide strength, stability and heat and 
fatigue resistance, and cords consisting of the aforementioned 
glass strands; porous films of resin; glass windows; glass doors; 
glass panels; glass screens; glass partitions; flat glass; colored 
glass; tinted glass; film coated glass; tempered glass; laminated 
glass; multiple glazing units, namely insulated glass; vacuum 
glazing glass; fire protection glass; building glass; fire protection 
panels; electromagnetic wave absorption panels; soundproof 
panels; soundproof doors; soundproof windows; soundproofing 
materials of glass wool; soundproofing materials of ceramics; 
soundproof rooms assembly kits; transportable greenhouses; 
silvered glass; glass carrying a reflective coating; glass mirrors; 
showcases; display boards; doors for furniture; furniture shelves; 
glass for furniture; glass for vehicle windows; glass for windows 
of construction machines and cargo-handling machines; glass for 
windows of agricultural machines; glass for showcases; flake-
shaped glass; particulate glass; granulated glass; fiberglass; 
fiberglass strands for reinforcement; glass cords consisting of 
reinforcing fiberglass strands; glass wool; glass wool paper; 
glass fiber paper; fiberglass sheet; porous material of fiberglass, 

namely hi-silica glass fiber in the form of cloth, tape, rope and 
yarn used for pharmaceutical carriers, catalytic carriers, 
absorbent, culture carriers and filtering media. SERVICES:
Installation of glass; installation of multiple glazing unit; glazing 
(glasswork); building construction, residential construction; 
repair, installation and replacement of vehicle glass. Priority
Filing Date: November 12, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-114557 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: Oxydes métalliques en flocons; oxydes 
métallique en particules; agents de purification pour assurer la 
qualité de l'eau; absorbants chimiques, nommément matières 
inorganiques en grains pour éliminer les impuretés de l'eau et 
matières inorganiques en boue pour éliminer les impuretés de 
l'eau; solutions colloïdales de métaux précieux; colloïdes de 
métaux précieux fixés à des matières inorganiques, des matières 
organiques et des matériaux composites faits de matières 
inorganiques et organiques pour la fabrication de catalyseurs et 
de capteurs; agents photocatalytiques; supports de catalyseurs; 
matériaux de céramique poreuse, nommément céramique 
poreuse à base de silice utilisée comme matériau pour les 
supports pharmaceutiques, les supports catalytiques, les 
produits absorbants, les supports de cultures et les agents 
filtrants; verre pour piles solaires; verre pour panneau d'affichage 
à cristaux liquides; verre de lentilles; verre enduit d'une pellicule 
conductrice; fibres optiques; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques de communication; collimateurs pour communication 
optique; commutateurs optiques; lentilles pour imprimantes, 
numériseurs et photocopieurs; appareils d'éclairage constitués 
de diodes électroluminescentes servant de sources lumineuses 
pour imprimantes, numériseurs et photocopieurs; couvercles en 
verre pour imprimantes, numériseurs et photocopieurs; puces 
microchimiques; microplaques; supports de cultures cellulaires; 
supports de cultures microbiennes; lentilles optiques; réseaux de 
diffraction; régulateurs de polarisation; lames de phase; filtres 
optiques; miroirs optiques; analyseurs spectroscopiques; 
détecteurs de fluorescence; séparateurs de condensateurs; 
séparateurs pour accumulateurs électriques et piles à 
combustible; cuves pour batterie; protège-plaques anodiques; 
substrat pour pi les solaires; couvercle de verre pour piles 
solaires; verre pour lunettes de protection; verres de lunettes; 
verres de contact; lunettes de soleil; lunettes; pare-brise; vitres 
pour véhicules; rétroviseurs; fibre de verre pour l'isolation; laine 
de verre pour l'isolation; draps de tissu faits de fibre inorganique 
pour la séparation et l'isolation; torons constitués de fibre de 
carbone, fibre de résine, fibre composite en fibre de carbone et 
fibre de résine, fibre composite en fibre de verre et fibre de 
carbone et fibre composite en fibre de verre et fibre de résine, 
nommément fils de fibre de verre continus qui adhérent au 
caoutchouc et procurent de la force, de la stabilité et de la 
résistance à la chaleur et à la fatigue et cordes constituées des 
fils susmentionnés; pellicules poreuses en résine; vitraux; portes 
en verre; panneaux de verre; écrans en verre; cloisons de verre; 
verre plat; verre coloré; verre teinté; verre pelliculé; verre trempé; 
verre feuilleté; vitrages multiples, nommément vitrages 
isothermes; vitrage à vitrer sous vide; verre de protection 
incendie; verre de construction; panneaux de protection 
incendie; panneaux d'absorption d'ondes électromagnétiques; 
panneaux d'insonorisation; portes d'insonorisation; fenêtres 
d'insonorisation; matériaux d'insonorisation en laine de verre; 
matériaux d'insonorisation en céramique; trousses d'assemblage 
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pour pièces d'insonorisation; serres transportables; verre 
argenté; verre à enduit réfléchissant; miroirs en verre; vitrines 
d'exposition; tableaux d'affichage; portes pour meubles; rayons 
de meubles; verre pour mobilier; verre pour vitres de véhicules; 
verre pour vitres de machines de construction et de manutention; 
verre pour vitres de machines agricoles; verre pour vitrines 
d'exposition; verre sous forme de flocons; verre sous forme de 
particules; verre granulé; fibre de verre; conducteurs en fibre de 
verre pour le renforcement; cordons électriques en verre 
comprenant des conducteurs en fibre de verre de renforcement; 
laine de verre; papier de laine de verre; papier de fibre de verre; 
feuilles de fibre de verre; matériaux poreux en fibre de verre, 
nommément fibre de verre à haute teneur en silice sous forme 
de tissu, ruban, corde et fil servant aux supports 
pharmaceutiques, les supports catalytiques, les produits 
absorbants, les supports de cultures et les agents filtrants. 
SERVICES: Installation de vitres; installation de vitrages 
multiples; vitrage (vitrerie); construction de bâtiments, 
construction résidentielle; réparation, installation et 
remplacement de vitres de véhicules. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-114557 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.

1,394,761. 2008/05/08. Asher Krausz, 5505 des Grandes 
Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1B3

WARES: Socks; Casual Footwear; sandals, flip flops, slippers; 
Sportswear; Casual wear; Undergarments; Headwear, namely 
caps, hats; Backpacks, duffle bags, tote bags, all bags, namely 
beach bags, casual handbags, tote bags; Fashion Accessories, 
namely, umbrellas, slippers; leather belts, wallets; Eyewear for 
all genders and sizes, namely sunglasses, glasses, protective 
sports eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; articles chaussants tout-aller; 
sandales, tongs, pantoufles; vêtements sport; vêtements tout-
aller; vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, nommément sacs de plage, sacs à main tout 
aller, fourre-tout; accessoires de mode, nommément parapluies, 
pantoufles; ceintures en cuir, portefeuilles; articles de lunetterie 
pour hommes et femmes et de toutes les tailles, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, articles de lunetterie de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,295. 2008/05/06. THE ACROBOT COMPANY LTD., New 
Loom House, 101 Back Church Lane, London E1 1LU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACROBOT
WARES: (1)  electronic and electromechanical apparatus for use 
in surgery and dentistry, namely, electronic and 
electromechanical image processors for processing 3D images 
of patients, electronic and electromechanical navigators and 
trackers for navigating and tracking of surgical instruments and 
sculpting bone for use in surgery and dentistry; computer 
hardware and software for 3D imaging, navigation and bone 
sculpting, all for surgical, medical and dental purposes; hardware 
and software for pre-operative surgical planning; hardware and 
software for surgical planning; hardware and software for 
surgical training; hardware and software for intra-operative 
surgical guidance; hardware and software for computer-assisted 
surgery; hardware and software for computer-assisted dentistry; 
parts, and fittings for all the aforesaid; downloadable electronic 
publications in the field of healthcare, surgery and medicine. (2) 
probes, bone clamps, bone screws, drills, burrs, bone pins, 
drapes and bone sculpting tools, namely, surgical tools 
comprising drills for use in shaping bones, surgical drapes used 
to maintain the sterility of equipment, disposable burrs used to 
remove bone, bone pins used to fix the equipment to the 
patient's bone; medical imaging processors for processing CT 
and x-ray scans of the body and building 3D models of patients; 
medical imaging software; surgical robots; medical robots; 
clamps for use in surgery, bone clamps and surgical clamps; 
electromechanical navigation apparatus, namely, 
electromechanical navigators for medical use in orthopaedic 
surgery and dentistry to track the position of surgical and dental 
instruments during surgical and dental investigations and 
procedures; orthopaedic implants; surgical drapes; surgical tools, 
including drills, cutting and bone-sculpting tools; parts and fittings 
for all the aforesaid. SERVICES: (1) Education services in the 
field of surgery, medicine, and healthcare; provision of training in 
the field of surgery, medicine and healthcare; provision of 
training in the use of 3D imaging, navigation and bone sculpting 
hardware and software, al l  for surgical, medical and dental
purposes; surgical training; medical training; robotic surgical 
training; computer-assisted surgical training; industrial training; 
consultation, information and advisory services in relation to all 
of the aforesaid; (2) Scientific research for medical purposes; 
design and development of computer hardware and software for 
3D imaging, navigation and bone sculpting, al l  for surgical, 
medical and dental purposes; installation, maintenance and 
support services in the fieeld of computer hardware and software 
for 3D imaging, navigation and bone sculpting, all for surgical, 
medical and dental purposes; research, consultancy, installation, 
maintenance, repair, servicing, design and development of 
surgical robots, medical robots, precision surgical apparatus, 
patient clamping apparatus, surgical navigation apparatus, 
dental navigation apparatus, computer assistance for surgery, 
computer assistance for dentistry; consultation, information and 
advisory services in relation to all of the aforesaid; medical 
services; (3) Dentistry services; medical analysis and diagnostic 
services; pre-operative surgical planning services; surgical 
planning services; dental planning services; medical image 
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processing, medical image analysis; rental of medical apparatus 
and instruments; servicing and installation of medical apparatus 
and instruments; consultation, information and advisory services 
in relation to all of the aforesaid. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6876841 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on March 16, 2010 
under No. 006876841 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques et 
électromécaniques pour utilisation en chirurgie et en dentisterie, 
nommément processeurs d'images électroniques et 
électromécaniques pour le traitement des images 
tridimensionnelles des patients, dispositifs de navigation et de 
repérage électroniques et électromécaniques pour la navigation 
et le repérage d'instruments chirurgicaux et la sculpture osseuse 
pour utilisation en chirurgie et en dentisterie; matériel 
informatique et logiciels pour l'imagerie tridimensionnelle, la 
navigation et la sculpture osseuse, tous à usage chirurgical, 
médical et dentaire; matériel informatique et logiciels pour la 
planification chirurgicale préopératoire; matériel informatique et 
logiciels pour la planification chirurgicale; matériel informatique 
et logiciels pour la formation chirurgicale; matériel informatique 
et logiciels pour l'encadrement chirurgical peropératoire; matériel 
informatique et logiciels pour la chirurgie assistée par ordinateur; 
matériel informatique et logiciels pour la dentisterie assistée par 
ordinateur; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des soins de santé, de la chirurgie et de la 
médecine. (2) Sondes, pinces à os, vis à os, forets, fraises, clous 
à os, champs et outils de sculpture osseuse, nommément outils 
chirurgicaux, y compris forets utilisés pour modeler les os, 
champs opératoires utilisés pour maintenir la stérilité de 
l'équipement, fraises jetables utilisées pour retirer des os, clous 
à os utilisés pour fixer le matériel aux os des patients; 
processeurs d'imagerie médicale pour le traitement des images 
du corps obtenues par tomodensitogramme ou par rayons X et 
la création de modèles tridimensionnels de patients; logiciels 
d'imagerie médicale; robots chirurgicaux; robots médicaux; 
pinces pour utilisation en chirurgie, pinces à os et pinces 
chirurgicales; appareils de navigation électromécaniques, 
nommément navigateurs électromécaniques à usage médical en 
chirurgie orthopédique et en dentisterie pour le suivi de la 
position d'instruments chirurgicaux et dentaires pendant des 
investigations et des procédures chirurgicales et dentaires; 
orthèses; champs opératoires; outils chirurgicaux, y compris 
forets, outils pour la coupe et la sculpture des os; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines de la 
chirurgie, de la médecine et des soins de santé; offre de 
formation dans les domaines de la chirurgie, de la médecine et 
des soins de santé; offre de formation sur l'utilisation de 
l'imagerie tridimensionnelle, la navigation et le matériel et les 
logiciels de sculpture osseuse, à des fins chirurgicales, 
médicales et dentaires; formation chirurgicale; formation 
médicale; formation en chirurgie robotique; formation en 
chirurgie assistée par ordinateur; formation industrielle; services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Recherche scientifique à des fins médicales; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour l'imagerie tridimensionnelle, la navigation et la 

sculpture des os, tous à des fins chirurgicales, médicales et 
dentaires; installation, entretien et services de soutien dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
l'imagerie tridimensionnelle, la navigation et la sculpture des os, 
tous à des fins chirurgicales, médicales et dentaires; recherche, 
services de conseil, installation, maintenance, réparation, 
entretien, conception et développement de robots chirurgicaux, 
de robots médicaux, d'appareils de précision chirurgicaux, 
d'appareils de clampage pour patients, d'appareils de navigation 
chirurgicaux, d'appareils de navigation dentaires, d'aide 
informatique pour la chirurgie, d'aide informatique pour la 
dentisterie; services de conseil et d'information ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services médicaux. (3) Services de 
dentisterie; analyses médicales et services de diagnostic; 
services de planification chirurgicale préopératoire; services de 
planification chirurgicale; services de planification en dentisterie; 
traitement d'imagerie médicale, analyse d'imagerie médicale; 
location d'appareils et d'instruments médicaux; entretien et 
installation d'appareils et d'instruments médicaux; services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 29 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6876841 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 16 mars 2010 sous le No. 006876841 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,395,898. 2008/05/16. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OLYMPUS
The consent of the owner of official mark No. 902763 is of 
record.

WARES: Ink toner for printers; electrical connecting cables; 
remote controls for cameras; wireless radio transmitters and 
adapters; image playback or reproducing apparatus, namely 
sound and video recording and playback machines; storage 
devices, namely digital data recording equipment for image and 
audio files; security cameras; vehicle cameras; electronic 
components for digital cameras, namely, CCD (charge-coupled 
devices), and ASIC (Application Specific Integrated Circuits); 
optical components, namely, lenses and prisms; audio and 
music reproducing machines; radios; memory cards for audio 
devices; blank cassette tapes; dry-cell batteries; microphones; 
earphones; electric foot switches for IC (integrated circuit) 
recorders; telephone pickups; speakers. SERVICES: Operating 
an on-line shopping site in the field of cameras, digital cameras 
and parts and accessories therefor; hosting, creating or 
maintaining community websites; provision of space on websites 
for communicating through photographs, namely, managing 
photography technique lectures or a photograph-posting 
message board; electronic imaging, scanning, digitizing, 
alternation or retouching of photographic images; electronic 
transmission of sound and music data or image data, namely, 
providing access to music, video and still images via a global 
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information network. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
902763 a été déposé.

MARCHANDISES: Toner d'encre pour imprimantes; câbles de 
connexion électriques; télécommandes pour appareils photo ou 
caméras; émetteurs radio et adaptateurs sans fil; appareils de 
lecture ou de reproduction d'images, nommément appareils 
d'enregistrement et de lecture de sons et d'images; dispositifs de 
stockage, nommément équipement d'enregistrement de 
données numériques pour fichiers d'images et audio; caméras 
de sécurité; caméras pour véhicules; composants électroniques 
pour caméras numériques, nommément CCD (dispositifs à 
couplage de charge); composants optiques, nommément 
lentilles et prismes; machines de reproduction de contenu audio 
et musical; radios; cartes mémoire pour dispositifs audio; 
cassettes vierges; piles sèches; microphones; écouteurs; 
interrupteurs électriques au pied pour enregistreurs à circuit 
intégré (CI); capteurs téléphoniques; haut-parleurs. SERVICES:
Exploitation d'un site de magasinage en ligne dans les domaines 
des appareils photo et des caméras numériques, ainsi que des 
pièces et des accessoires connexes; hébergement, création ou 
maintenance de sites Web communautaires; offre d'espace sur 
des sites Web pour la communication au moyen de photos, 
nommément gestion d'exposés sur les techniques de 
photographie ou d'un babillard électronique sur la photographie; 
imagerie électronique, numérisation, retouche d'images 
photographiques; transmission électronique de sons et de 
données de musique ou d'images, nommément offre d'accès à 
de la musique, à des vidéos et à des images par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,844. 2008/06/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PEGASUS
WARES: Computer software, namely a web-based interface for 
placement of orders of samples and promotional materials. 
SERVICES: Business services, namely operating a web-based 
interface for placement of orders of samples and promotional 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément interface Web pour la 
commande d'échantillons et de matériel promotionnel. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément exploitation d'une 
interface Web pour le placement de commandes d'échantillons 
et de matériel promotionnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,128. 2008/06/26. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEIGE CHANEL
WARES: Perfumery, skin care preparations and cosmetics 
namely lotions for the face and body. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de soins de la peau et 
cosmétiques, nommément lotions pour le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,294. 2008/07/07. Medidata Solutions, Inc., (a Delaware 
corporation), 79 Fifth Avenue, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Computer software providing a database for 
pharmaceutical, biotechnology, medical device and diagnostic 
industries used for benchmarking and budgeting data, providing 
statistical analysis, and producing forecasting and management 
of investigator costs and budgets for clinical trials. (2) Computer 
software providing a database for pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic industries used for 
benchmarking and budgeting data, providing statistical analysis, 
and producing forecasting and management of investigator costs 
and budgets for clinical trials. SERVICES: (1) Providing a 
benchmarking and budgeting database of pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic data that enables 
accurate forecasting and management of investigator costs and 
budgets for clinical trials; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for enabling clinical researchers to collect 
data on clinical trials. (2) Providing an online computer database 
for benchmarking and budgeting of pharmaceutical, 
biotechnology, medical device and diagnostic data that enables 
accurate forecasting and management of investigator costs and 
budgets for clinical trials. (3) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for enabling clinical researchers to 
collect data on clinical trials. Priority Filing Date: June 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/496,841 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,772,477 on wares (2) and on services (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels offrant une base de données 
pour les industries de la pharmacie, de la biotechnologie, des 
instruments médicaux et du diagnostic utilisés pour l'analyse 
comparative et la budgétisation de données, pour les analyses 
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statistiques, les prévisions ainsi que la gestion des coûts et des 
budgets des chercheurs pour les essais cliniques. (2) Logiciels 
offrant une base de données pour les industries de la pharmacie, 
de la biotechnologie, des instruments médicaux et du diagnostic 
utilisés pour l'analyse comparative et la budgétisation de 
données, pour les analyses statistiques, les prévisions ainsi que 
la gestion des coûts et des budgets des chercheurs pour les 
essais cliniques. SERVICES: (1) Offre d'une base de données 
d'analyse comparative et de budgétisation de produits 
pharmaceutiques, de produits biotechnologiques, de dispositifs 
médicaux et de données diagnostiques qui permet de prévoir et 
de gérer avec exactitude les coûts et les budgets des chercheurs 
pour les essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
spécialistes en recherche clinique de recueillir des données sur 
les essais cliniques. (2) Offre d'une base de données en ligne 
pour l'analyse comparative et la budgétisation de produits 
pharmaceutiques, de produits biotechnologiques, de dispositifs
médicaux ainsi que de données diagnostiques qui permet de 
prévoir et de gérer avec exactitude les coûts et les budgets des 
chercheurs pour les essais cliniques. (3) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux spécialistes en recherche clinique de recueillir des données 
sur les essais cliniques. Date de priorité de production: 11 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/496,841 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,477 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,406,583. 2008/08/07. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

THE TELL US WHAT YOU THINKTANK
SERVICES: Customer participation program which provide the 
applicant's customers with the opportunity to, provide feedback 
on the applicant's services and products, obtain newsletters 
relating to the applicant's services and products and win prizes. 
Used in CANADA since at least as early as December 06, 2007 
on services.

SERVICES: Programme de participation pour la clientèle qui 
permet aux clients du requérant de fournir des commentaires sur 
les services et les produits du requérant, d'obtenir le bulletin sur 
les services et les produits du requérant et de gagner des prix. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,407,152. 2008/08/13. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 17-6 
Changjiang South Road, New District, Wuxi, Jiangsu Province 
214028, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STP
WARES: Photovoltaic solar cells and modules, photovoltaic cells 
and solar thermal collector sold as a unit, solar batteries, solar 
collectors, solar electric cells and power inverters sold as a unit 
for cooling homes and other buildings allowing for solar-
generated power to be used to directly power an air conditioner 
or condenser, solar heat collection panels, solar thermal 
modules. SERVICES: Technology planning and consulting in the 
field of solar energy, specifically specializing in substrates 
primarily of ceramic, silicon and non-metals for electrical or 
thermal insulation of solar cells, photovoltaic cells, and solar 
collectors; technical planning of solar thermal installations; 
technical planning of photovoltaic/solar thermal hybrid 
installations. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 2006 on wares and on services. Priority Filing 
Date: June 12, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1246002 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 12, 2008 under No. 1246002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles solaires et modules photovoltaïques, 
piles photovoltaïques avec capteur solaire vendus comme un 
tout, piles solaires, capteurs solaires, piles solaires électriques et 
convertisseurs continu-alternatif vendus comme un tout pour 
rafraîchir la maison et d'autres immeubles en permettant à 
l'énergie solaire d'alimenter directement les climatiseurs ou les 
condenseurs à air, panneaux collecteurs de chaleur solaire, 
modules thermosolaires. SERVICES: Planification et conseils 
technologiques dans le domaine de l'énergie solaire, en 
particulier sur les substrats faits principalement de céramique, de 
silicium et d'éléments non métalliques pour l'isolation électrique 
ou thermique de piles solaires, de piles photovoltaïques et de
capteurs solaires; planification technique d'installations 
héliothermiques; planification technique d'installations hybrides 
photovoltaïques-thermiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1246002 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 juin 
2008 sous le No. 1246002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,407,982. 2008/08/20. THE INSTITUTE OF INTERNAL 
AUDITORS, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 
37201-4201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERTIFIED INTERNAL AUDITOR
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SERVICES: Testing services, namely developing, constructing 
and administering tests and testing programs for candidates as 
internal auditors. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d'examens, nommément élaboration, 
conception et administration d'examens et de programmes 
d'examens à l'intention des candidats se présentant à des 
postes de vérificateur interne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,409,851. 2008/09/08. The Hartz Mountain Corporation, 400 
Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

NODOUR
WARES: Carpet and upholstery cleaners for removing stains 
having incidental deodorant properties; deodorant sprays for 
pets; deodorizing sprays and powders for litter boxes; disposable 
pads with chemicals or compounds for removing urine odour; 
disposable wipes with chemicals or compounds for removing 
dander and odour from the coat of dogs and cats; pet grooming 
tools, namely, freshening brushes with pre-moistened cloth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis et meubles rembourrés 
pour enlever les taches et ayant des propriétés secondaires 
désodorisantes; désodorisants en aérosol pour animaux de 
compagnie; désodorisants en aérosol et en poudre pour caisses 
à litière; tampons jetables contenant des produits chimiques ou 
des composés chimiques pour éliminer les odeurs d'urine; 
serviettes jetables contenant des produits chimiques ou des 
composés chimiques pour enlever les squames et éliminer les 
odeurs provenant du pelage des chiens et des chats; outils de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément brosses 
rafraîchissantes avec chiffons humides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,389. 2008/10/08. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., A Delaware corporation, Suite 250, 20445 
Emerald Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GO-ANYWHERE CLEANING AT YOUR 
FINGERTIPS

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: September 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/580101 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. 
3,825,814 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580101 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. 
3,825,814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,728. 2008/10/08. Würth International AG, 
Aspermontstrasse 1, 7004 Chur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The trademark 
is red, black and white in colour. The design contains black lines 
with black circles, with the letters WE in red, the words WÜRTH 
ELEKTRONIK in black.

WARES: Paint, namely, for industrial equipment and machinery, 
varnishes, finish lacquer; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; mordants; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists; 
Electric components, namely boards, printed circuit board or 
printed board assembly; flexible printed circuit; Chips (electronic 
circuits), multi chip modules (electronic circuits, namely 
electronic assembly parts and systems made therefrom); printed 
circuit boards accessories, namely contact sleeves, pluggable 
high current contacts, electronic couplings, electric conductive 
wires, electroconductive inductors; electronic operating 
elements; test control units, sets of measuring lines and test 
lines, adaptors; connecting parts, namely core cable ends, 
contact sleeves, electric connectors, electric plugs, electric jacks, 
contact pins; power couplers, signal couplers, press-fit contacts; 
housings for connectors, sockets; Direct current power supply 
units; current sensors, voltage controllers, fuses, relays; 
electrical lines, namely Data-Bus-System and cables, connectors 
for such electronic parallel coded information for coding and 
transportation of information units for exchanging, saving and 
processing data; mechanical switches, electrical switches, 
electronic switches; electronic display screens, monitors; 
keypads; Electrical control cabinet, automatic circuit breaker; 
electronic devices for protection against electromagnetic 
disturbance, namely shields, ferrite, ferrite cores and circuits 
made therefrom, namely frequency filters, plug filters, filter plug 
connectors; transformers, chokes, line inductors, attenuators, 
varistors, power transformers, diplexers; Low temperature co-
fired ceramic (LTCC), namely to produce multi-layer circuit 
arrangements, antennas; cable connectors, cable holders, cable 
clips, cable drillers, cable clamps, ribbon cables, multi-pin 
connectors, jumpers, contact chips, crimp contacts, USE plugs, 
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USB jacks, SMD plugs, SMD jacks, DVI plugs, DVI jacks, clips 
and terminal blocks made therefrom; software for designing and 
dimensioning circuits; photovoltaic power plants, comprising 
solar modules for power generation, solar collectors, solar 
panels, inverters; Instruments for control, regulating, data 
acquisition and monitoring of photovoltaic power plants, namely 
sensors and detectors such as voltmeters, currentmeters 
photometers thermometers, AD-DA conversion devices, 
datalogger, devices for collecting and transferring data and
storing or Processing data, actuators, relays, rectifiers, power 
inverters, switches; Rechargeable general purpose batteries; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculators; data processing 
equipment, namely, computers; Fire-extinguishers; printed circuit 
boards; photovoltaics; solar panels for electricity generation; 
Electric components, namely inductors, bus systems; Line 
systems, namely Data-Bus-System and cables, connectors for 
such electonic parallel coded information for the exchange of 
data, circuit board accessories, operating elements, plugs, 
instruments for communications technology, particularly for 
telecommunications engineering, high-frequency engineering 
and control engineering; Electric components, namely control 
units, electrical connectors, screening parts, core end sleeves, 
flexible connections, multi-chip-modules, bus bar technology for 
high currents, press-fit elements, plugs, plug connectors, 
bushes, couplings, power elements, europlugs, housings, 
switchboard constructions, electric sensors, membrane 
keyboards, control panels, mechanical switches, fuses, relays, 
indicator units, boards with SMD-componertts; circuit board 
parts, particularly contact sleeves for circuit boards; Electric 
components, namely pluggable high current contacts, electronic 
couplings; automatic circuit breakers; Electric components, 
namely cable; electric conductive wires, ferrite; ferrite cores; 
filters, particularly band-pass filters; low-pass filters; plug filters; 
filter plug connectors; Electric components, namely transformers, 
chokes, line inductors, varistors, LTCC components, diplexers, 
couplers, computer soflwareamely for planning and imulatin 
electric circuits and for dimensioning electric components or 
devices, cable ties, cable clips, cable drillers, cable holders, 
cable clamps, flat cables, pin headers, pins, jumpers, plug-in 
jumpers, jacks, electric crimp contacts; Electric components, 
namely terminal strips; screw clamps; Electric components, 
namely test points, chips, battery-contact chips, springs, 
connection contacts for the battery, holder for button cells; plastic 
housing for batteries; clamp test tips; crocodile clips; pole clips; 
Electric components, namely sets of measuring lines and test 
lines, adaptors, attenuators, control units and indicator units, key 
buttons, pushbuttons, changers, control units; lamp sockets; 
Electric components, namely accessory lens, luminous field, 
print connections, spacers, buzzers, soldering irons, soldering 
toots, soldering stations and their parts, repair stations for 
soldering, pneumatic pipettes, cables, junction buttons, junction 
boxes, junction plugs, electric-operated jalousies, semi-
conductors, book bindings; training materials, namely brochures, 
books and videos in the field of electronic products, expertise, 
assembling and quality; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' paint, brushes, palettes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching materials, 
namely brochures, books and videos in the field of electronic 
products, expertise, assembling and quality; Plastic foils, air 
cushion foils, pellets, boxes for packaging; printers' type; printing 
blocks; gutta-percha; asbestos; mica; plastics in extruded form 
for use in manufacture; Electric components, namely flexible 

pipes, insulating pipes, pipes, not made of metal, cable holders, 
mechanical spacers, cable glands, wiring carrier; Office furniture; 
picture frames; Electric components, namely polymers, spacer 
bolts, spacers, spacer sleeves mountings made of plastic, button 
cell holders made of plastic, plastic housings for batteries, button 
caps, expanding rivets; rust preservatives in the nature of a 
coating; raw natural resins. SERVICES: Business management; 
business administration; office event planning; business 
information services in the field of electronics, electrics, solar, 
photovolatics; business administration consulting services; retail 
and wholesale sales services of paints, varnishes, lacquers, 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, printed circuit boards, solar panels for electricity 
generation, filters, particularly band-pass filters, low-pass filters, 
plug filters, filter plug connectors, cable ties, cable clips, cable 
drillers, cable holders, cable clamps, USB plugs and USB jacks, 
SMD plugs and SMD jacks, DVI plugs and DVI jacks, screw 
clamps, test points, chips, battery- plastic housing for batteries, 
clamp test tips, crocodile clips, pole clips, sets of measuring lines 
and test lines, adaptors, attenuators, indicator units, key buttons, 
pushbuttons, changers, lamp socket, soldering irons, soldering 
tools, soldering stations and their parts, repair stations for 
soldering, pneumatic pipette, cables, junction buttons, junction 
boxes, junction plugs, electric-operated jalousies, semi-
conductors, accumulators, photographs, adhesives for stationery 
or household purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters, printers' type, printing blocks, expanding rivets, 
plastic housings for batteries; Computer repair services; 
lacquering and sealing services; installation and maintenance of 
photovoltaic systems; Treatment of materials in the form of 
soldering services, press-fit technology, stamping technology, 
galvanization, laser techniques; Education in the field of quality 
management, maintenance and installation of systems in the 
field of photovoltaic, solar and electronics; computer training; 
entertainment in the form of sporting and cultural activities; 
Workshops and training seminars in the field of technology and 
electronics; Consulting services in the field of planning, building 
and maintenance of photovoltaic systems; industrial design 
analysis; design and development of computer hardware and 
software; consultancy in the field of energy-saving; Design and 
development of telecommunications networks; Engineering 
services, namely mechanical engineering services, 
communications engineering services, electrical engineering 
services, information technology engineering services; website 
design; building construction services; design of the surface of 
circuit boards, configuration of the surface of circuit boards, 
industrial design, layout, computer software design, drafting, 
namely, construction drafting. Used in CANADA since at least as 
early as February 02, 2002 on wares; August 04, 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est rouge, noire et blanche. Le dessin 
est constitué de lignes noires et de cercles blancs; les lettres WE 
sont rouges et les mots WÜRTH ELEKTRONIK sont noirs.

MARCHANDISES: Peinture, nommément pour équipement et 
machinerie industriels, vernis, vernis-laque de finition; produits 
antirouille et de préservation du bois; mordants; résines 
naturelles brutes; métaux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; composants électriques, 
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nommément planches, cartes de circuits imprimés ou 
assemblage de circuits imprimés; circuits imprimés flexibles; 
puces (circuits électroniques), modules multipuces (circuits 
électroniques, nommément pièces d'assemblages électroniques 
et systèmes connexes); accessoires pour cartes de circuits 
imprimés, nommément manchons de contact, prises à courant 
élevé, coupleurs électroniques, fils conducteurs, bobines 
d'induction électroconductrices; éléments électroniques; 
dispositifs de commande d'essai, ensembles de lignes de 
mesure et de lignes d'essai, adaptateurs; pièces de 
raccordement, nommément têtes de câble, manchons de 
contact, connecteurs électriques, prises de courant, jacks 
électriques, broches de contact; coupleurs électriques, coupleurs 
de signaux, contacts à ajustement serré; boîtiers à connecteurs, 
douilles; systèmes d'alimentation en courant continu; détecteurs 
de courant, gradateurs de tension, fusibles, relais; lignes 
électriques, nommément systèmes et câbles de bus de données, 
connecteurs pour information électronique codée en parallèle 
pour le codage et le transport de l'information à des fins 
d'échange, de sauvegarde et de traitement de données; 
interrupteurs mécaniques, interrupteurs électriques, 
commutateurs électroniques; écrans d'affichage électroniques, 
moniteurs; pavés numériques; armoire de commandes 
électriques, disjoncteur automatique; appareils électroniques 
pour la protection contre les perturbations électromagnétiques, 
nommément écrans, ferrite, tores de ferrite et circuits connexes, 
nommément filtres d'onde, filtres pour fiches, connecteurs de 
filtrage; transformateurs, duses, inductances de ligne, 
atténuateurs, varistances, transformateurs de puissance, 
diplexeurs; céramique cocuite à basse température (LTCC), 
nommément pour produire des arrangements de circuits 
multicouches, antennes; connecteurs de câble, supports de 
câbles, serre-câbles, perceuses pour câblage, serre-câbles, 
câbles-rubans, connecteurs multibroches, cavaliers, puces de 
contact, contacts à sertir, fiches USB, prises USB, fiches CMS, 
prises CMS, fiches DVI, prises DVI, pinces et blocs de jonction 
connexes; logiciels pour la conception et le dimensionnement de 
circuits; centrales photovoltaïques comprenant des modules 
solaires pour la production d'énergie, des capteurs solaires, des 
panneaux solaires, des onduleurs; instruments de commande, 
de régulation, d'acquisition de données et de surveillance de 
centrales photovoltaïques, nommément capteurs et détecteurs, 
notamment voltmètres, ampèremètres, photomètres, 
thermomètres, appareils de conversion analogique à numérique 
et numérique à analogique, enregistreur de données, dispositifs 
de collecte et de transfert de données ainsi que stockage ou 
traitement de données, actionneurs, relais, redresseurs, 
convertisseurs continu-alternatif, interrupteurs; piles d'usage 
général rechargeables; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; extincteurs; cartes de circuits imprimés; piles 
photovoltaïques; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; composants électriques, nommément inducteurs, 
systèmes de bus; systèmes en ligne, nommément systèmes et 
câbles de bus de données, connecteurs pour l'information 
électronique codée en parallèle à des fins d'échange de 
données, accessoires pour cartes de circuits imprimés, éléments 
de commande, fiches, instruments de technologie des 
communications, particulièrement pour le génie des 
télécommunications, le génie des hautes fréquences et le génie 
des contrôles automatiques; composants électriques, 
nommément commandes, connecteurs électriques, pièces de 

blindage, manchons pour tête de bobine, connecteurs flexibles, 
modules multipuces, barres omnibus à haute tension, 
composants à ajustement serré, fiches, fiches de connexion, 
douilles, raccords, composants électriques, fiches européennes, 
boîtiers, éléments de tableaux de contrôle, capteurs électriques, 
claviers à membrane, panneaux de commande, interrupteurs 
mécaniques, fusibles, relais, blocs d'indicateurs, cartes avec 
composants CMS; pièces pour cartes de circuits imprimés, 
particulièrement manchons de contact pour cartes de circuits 
imprimés; composants électriques, nommément prises à courant 
élevé, coupleurs électroniques; disjoncteurs automatiques; 
composants électriques, nommément câble; fils conducteurs, 
ferrite; tores de ferrite; filtres, particulièrement filtres passe-
bande; filtres passe-bas; filtres pour fiches; connecteurs de 
filtrage; composants électriques, nommément transformateurs, 
duses, inductances de ligne, varistances, composants de 
céramique cocuite à basse température (LTCC), diplexeurs, 
coupleurs, logiciels, nommément pour la planification et 
l'émulation de circuits électriques ainsi que pour le 
dimensionnement de composants ou de dispositifs électriques, 
attaches de câble, serre-câbles, perceuses pour câblage, 
supports de câbles, agrafes pour câblage, câbles plats, barrettes 
mâles, broches, cavaliers, cavaliers enfichables, jacks, contacts 
de sertissage; composants électriques, nommément borniers; vis 
de serrage; composants électriques, nommément points de test, 
puces, puces de contact pour batteries, ressorts, contacts de 
connexion pour batteries, support à piles boutons; boîtier en 
plastique pour batteries; pointes de test à pince; pinces 
crocodile; pinces à bornes; composants électriques, nommément 
ensembles de lignes de mesure et de lignes d'essai, 
adaptateurs, atténuateurs, blocs de commande et blocs 
d'indicateurs, touches, boutons-poussoirs, changeurs, 
commandes; douilles; composants électriques, nommément 
lentilles pour accessoires, champ lumineux, circuits imprimés, 
bagues d'espacement, avertisseurs sonores, fers à souder, 
outils de soudure, postes de soudage et pièces connexes, 
postes de réparation pour le soudage, pipettes, câbles, boutons 
de jonction, boîtes de jonction, fiches de jonction, jalousies à 
commande électrique, semi-conducteurs, reliures; matériel de 
formation, nommément brochures, livres et vidéos dans les 
domaines des produits électroniques, de l'expertise, de 
l'assemblage et de la qualité connexes; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; peinture d'artiste, brosses, palettes; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément brochures, livres et vidéos dans les domaines des 
produits électroniques, de l'expertise, de l'assemblage et de la 
qualité connexes; feuilles de plastique, feuilles à bulles d'air, 
granules, boîtes pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; gutta-percha; amiante; mica; plastique extrudé pour la 
fabrication; composants électriques, nommément tuyaux 
flexibles, tuyaux isolants, tuyaux autres qu'en métal, supports de 
câbles, bagues d'espacement mécaniques, presse-étoupes, 
support de câblage; mobilier de bureau; cadres; composants 
électriques, nommément polymères, boulons d'espacement, 
bagues d'espacement, ensembles de manchons d'espacement 
en plastique, supports à pile bouton en plastique, boîtiers en 
plastique pour batteries, capsules, rivets; agents antirouille, à 
savoir revêtements; résines naturelles brutes. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; planification 
d'évènements de bureau; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'électronique, de 
l'électricité, de l'énergie solaire, des produits photovoltaïques; 
services de conseil en administration d'entreprise; services de 
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vente au détail et en gros des marchandises suivantes : 
peintures, vernis, laques, métaux en feuilles ou en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, supports de 
données magnétiques, disques vierges, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, cartes de circuits imprimés, panneaux solaires 
pour la production d'électricité, filtres, notamment filtres passe-
bande, filtres passe-bas, filtres pour fiches, connecteurs de 
filtrage, attaches de câble, serre-câbles, perceuses pour 
câblage, supports de câbles, agrafes pour câblage, fiches USB 
et prises USB, fiches CMS et prises CMS, fiches DVI et prises 
DVI, vis de serrage, points de test, puces, boîtiers en plastique 
pour batteries, pointes de test à pince, pinces crocodile, pinces 
pour bornes, ensembles de lignes de mesure et de lignes 
d'essai, adaptateurs, atténuateurs, blocs d'indicateurs, touches, 
boutons-poussoirs, changeurs, douille, fers à souder, outils de 
soudure, postes de soudure et pièces connexes, postes de 
réparation pour le soudage, pipettes, câbles, boutons de 
jonction, boîtes de jonction, fiches de jonction, jalousies à 
commande électrique, semi-conducteurs, accumulateurs, 
photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés, 
rivets, boîtiers en plastique pour batteries; services de réparation 
d'ordinateurs; services de vernissage et d'étanchéisation; 
installation et entretien de systèmes photovoltaïques; traitement 
de matériaux, nommément services de soudage, technologies 
d'ajustement serré, technologies d'estampage, galvanisation, 
techniques laser; enseignement dans le domaine de la gestion 
de la qualité, entretien et installation de systèmes dans les 
domaines des produits photovoltaïques, de l'énergie solaire et 
de l'électronique; formation en informatique; divertissement, 
nommément activités sportives et culturelles; ateliers et cours de 
formation dans les domaines de la technologie et de 
l'électronique; services de conseil dans les domaines de la 
planification, de la construction et de l'entretien de systèmes 
photovoltaïques; analyse de concepts industriels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; création et 
développement de réseaux de télécommunication; services de 
génie, nommément services de génie mécanique, services 
d'ingénierie des télécommunications, services de génie 
électrique, services de génie des technologies de l'information; 
conception de sites Web; services de construction de bâtiments; 
conception des surfaces pour cartes de circuits imprimés, 
configuration des surfaces pour cartes de circuits imprimés, 
dessin industriel, disposition, conception de logiciels, dessin, 
nommément dessin en construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2002 en liaison avec 
les marchandises; 04 août 2008 en liaison avec les services.

1,417,200. 2008/11/05. Linshell Holdings Limited, A United 
Kingdom Limited Liability Company, 39A Welbeck Street, 
London W1G8DH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LINDSEY&SHELLEY
WARES: Hair ornaments; hair clips; hair slides; hair grips; hair 
bands; false hair; hair extensions; tresses and plaits for hair; 
ribbons, bows, feathers, artificial flowers for hair; hair 

accessories, namely, buckles, pins, nets and scrunchies. 
Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/607,278 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 05, 2010 under No. 
3,857,484 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour cheveux; pinces pour 
cheveux; barrettes; épingles à cheveux; bandeaux pour les 
cheveux; faux cheveux; rallonges de cheveux; tresses et nattes 
pour cheveux; rubans, boucles, plumes et fleurs artificielles pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément boucles, 
épingles, filets et chouchous. Date de priorité de production: 04 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607,278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,857,484 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,072. 2008/11/21. Broyhill Furniture Industries, Inc., One 
Broyhill Park, Lenoir, North Carolina  28633, 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

SUMMERTIME
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, home office furniture and livingroom furniture. Priority
Filing Date: May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/480,568 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 21, 2009 under No. 3, 659, 103 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de salle de séjour. Date de priorité de production: 21 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/480,568 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3, 659, 103 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,419,128. 2008/11/21. Canadian Horticultural Council, 9 Corvus 
Court, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
design of the 11 point maple leaf.

WARES: Printed matter and publications relating to the 
production, storage and packing of fruit and vegetables; online 
publications relating to the production, storage and packing of 
fruit and vegetables. SERVICES: Research and development of 
assessment and evaluation programs whereby program 
participants are assessed and audited by third parties in 
accordance with on-farm food safety standards; conducting 
workshops in quality management relating to the production, 
storage and packing of fruit and vegetables; educational, training 
and consulting services concerning the production, storage and 
packing of fruit and vegetables; research and development of 
management systems governing maintenance, delivery and 
oversight of programs related to the production, storage and 
packing of fruit and vegetables, including general management 
policies and procedures, processes to review and update 
program documents, audit and training programs, and 
benchmarking of such programs to other national and 
international requirements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin de 
la feuille d'érable à 11 pointes.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés ayant 
trait à la production, au stockage et à l'emballage de fruits et de 
légumes; publications en ligne ayant trait à la production, au 
stockage et à l'emballage de fruits et de légumes. SERVICES:
Recherche et élaboration de programmes d'évaluation dans le 
cadre desquels les participants sont évalués et contrôlés par des 
tiers en ce qui a trait au respect des normes de salubrité des 
aliments à la ferme; tenue d'ateliers de gestion de la qualité 
concernant la production, le stockage et l'emballage de fruits et 
de légumes; services d'éducation, de formation et de conseil 
concernant la production, le stockage et l'emballage des fruits et 
des légumes; recherche et élaboration de systèmes de gestion 
pour le maintien, l'exécution et la surveillance de programmes 
liés à la production, au stockage et à l'emballage des fruits et 
des légumes, y compris les politiques et les procédures de 
gestion générale, les processus de révision et de mise à jour des 
documents, les programmes de contrôle et de formation ainsi 
que la comparaison de ces programmes par rapport aux 
exigences nationales et internationales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,421,781. 2008/12/15. Richard C. Davis, 2801 Queen Elaine Ct, 
El Dorado Hills, California 95762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PREE
WARES: (1) Therapeutic agents for weight control and appetite 
suppression namely, appetite suppressants. (2) Appetite 
suppressants. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/506,085 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 

3,656,762 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Agents thérapeutiques pour le contrôle 
du poids et la suppression de l'appétit, nommément 
anorexigènes. (2) Anorexigènes. Date de priorité de production: 
24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/506,085 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,762 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,423,313. 2008/12/17. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

DARWINPERENNIALS
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/620,711 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/620,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,806 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,798. 2009/01/07. Lucas Industries Limited, Stratford Road, 
Solihull, West Midlands, B90 4AX, Great Britain, UNITED 
KINGDOM 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 mark is 
shaded for the colour green. The portion of the mark not shaded 
is the colour white.

WARES: Machines for use in the metal and plastics industry, 
namely, milling machines and cutting machines; motors and 
engines except for land vehicles, namely internal combustion 
engines, gas turbine engines, hydraulic motors, electric motors, 
explosion engines; machine coupling and transmission 
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components (except for land vehicles); spark plugs for engines; 
spark plugs for the internal combustion engines of vehicles; parts 
of motors and engines of all kinds; power tools; rotary hammer 
drills, orbital sanders; jig saws; electrical planers; angle grinders; 
impact drills; circular saws; plunge routers; cordless screw 
drivers; cordless drills; high tension connectors for spark plugs; 
hydraulic and pneumatic cylinders, pistons, piston caps; oil, fuel 
and air filters for machines and engines; radiators and fans for 
motors and engines, bearings, ball bearings, roller bearings; 
belts used for motors and engines, v-belts for motors and 
engines, dynamo belts, conveyor belts, brake components and 
parts; brakes, brake shoes; sealing joints, piston segments, 
couplings, transmission chains and shafts, other than for land 
vehicles; pressure reducers; regulators and valves; torque 
converters; clutches for industrial machines; universal joints, 
ignition devices for internal combustion engines, sparking plugs 
for explosion engines, injectors and starters for motors and 
engines; fuel economizers for engines; LPG transformation 
equipments for fuel engines; pumps for machines, engines and 
motors; windscreen washers and wipers; carburettors and 
carburettor feeders; electromechanical devices providing vehicle 
window motion; diesel fuel injection equipment; diesel glow 
plugs; belts and tensioners, including timing, drive train and 
cooling belts for passenger cars and commercial vehicles; water 
pumps; alternators for passenger cars and commercial vehicles; 
starter motors and dynamos and repair parts therefor (rotating 
machines) for passenger cars and commercial vehicles; 
mechanical ignition products, namely, ignition wires, electronic 
ignitions for vehicles; air conditioning compressors; accessories 
and related products for air conditioning compressor systems, 
namely, air condensers, air compressors; apparatus and 
instruments for conducting, switching, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
electronic control units, printed power circuit boards and their 
components; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, radios for use on land 
vehicles, watercraft and with aircraft; radio receiving aerials, tape 
recorders, loud speakers, audio tapes for recording sounds and 
audio tapes bearing pre-recorded sounds; blank audio discs, 
compact discs, digital, versatile digital video discs; computers; 
power supplies, specifically, generators for the light machine, 
generators for electric motors for hybrid vehicles; batteries, 
namely, lead acid automotive batteries for the lighting, starting 
and ignition of motor vehicles; batteries for use in passenger 
cards, commercial and industrial vehicles, motor bikes, and 
leisure mobility, marine and electric vehicles; remote controlled 
vehicle security systems; rod and balance adjustment devices, 
namely, tire balancing machines for land vehicles; quantity and 
speed indicators, namely, speed limiters and speed governors 
and fuel quantity indicators; life saving equipments, namely, roll 
bars, airbags for vehicles, safety belts, helmets; engine 
management systems; switchgear consisting of instrument 
panel, steering column and chassis mounted switches; spare 
parts for rotating machines; high tension leads; electronic control 
units; apparatus for lighting, namely electric lamps for vehicles, 
light bulbs, in particular low energy light bulbs; obligatory lighting 
products, namely, auxiliary lights, compact lights, fog lamps, fog 
lights, reverse lights, park lights, brake lights, interior lights, 
instrument displays; emergency lighting products, namely, spot 
lights, blue lights for patrol cars, police cars, fire brigade cars, 
landing and runway lights for airports, signalling lamps and 
signalling lanterns; heating installations for heating and 
demisting the interior of vehicles, ventilating installations, namely 

electric cooling fans; vehicles, namely, passenger cars, trucks, 
commercial and industrial vehicles, namely, lifting cars, 
motorcycles, marine vehicles; parts and fittings for vehicles; 
brake systems for vehicles; brake pads and brake shoes; brake 
discs; brake drums; brake linings; brake boosters; brake 
cylinders; suspension systems for vehicles; suspension parts; 
suspension ball joints; dampers and shock absorbers; steering 
systems for vehicles; steering wheels for vehicles; steering 
columns for vehicles; steering joints, steering racks, chassis for 
land vehicles; axles and drive shafts for vehicles; gear boxes and 
clutches for land vehicles; wheels, wheel rims for vehicles, 
bumpers, mudguards, shock absorbers for vehicles; hydraulic, 
pneumatic, electrical or mechanical springs for shock absorbers; 
lifting cars; brake parts and equipments for vehicles, brakes, 
brake pads and shoes for vehicles; direction signals for vehicles; 
turn signals for vehicles; inner and outer tires for vehicles; tire 
repair kits, patches for repairing inner tubes; valves for vehicle 
tires; windows for vehicles, windshield wipers, fuel tanks for 
vehicles, anti-skid chains for vehicles; driving chains for land 
vehicles; air pumps for vehicles namely, tire inflating pumps; 
horns and anti-theft alarms for vehicles; rear view mirrors; side 
mirrors; door mirrors and covers and housings for door mirrors; 
replacement glass for door mirrors. Priority Filing Date: July 07, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 043 
237.3/07 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 14, 2008 under No. 30 2008 043 237 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est ombragée pour représenter le vert. 
La partie non ombragée de la marque est blanche.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans l'industrie du 
métal et du plastique, nommément fraiseuses et machines de 
coupe; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à combustion interne, turbines à gaz, moteurs 
hydrauliques, moteurs électriques, moteurs à explosion; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); bougies d'allumage pour moteurs; bougies 
d'allumage pour moteurs à combustion interne de véhicules; 
pièces de moteurs en tous genres; outils électriques; marteaux 
perforateurs rotatifs, ponceuses orbitales; scies sauteuses; 
raboteuses électriques; meuleuses angulaires; perceuses à 
percussion; scies circulaires; toupies plongeantes; tournevis 
sans fil; perceuses sans fil; connecteurs à haute tension pour 
bougies d'allumage; cylindres hydrauliques et pneumatiques, 
pistons, couronnes de piston; filtres à huile, filtres à carburant et 
filtres à air pour machines et moteurs; radiateurs et ventilateurs 
de moteurs, roulements, roulements à billes, roulements à 
rouleaux; courroies de moteur, courroies trapézoïdales de 
moteur, courroies de dynamo, courroies transporteuses, 
éléments et pièces de frein; freins, segments de frein; joints 
d'étanchéité, segments de piston, raccords, chaînes et arbres de 
transmission, non destinés aux véhicules terrestres; détendeurs; 
régulateurs et soupapes; convertisseurs de couple; embrayages 
de machines industrielles; joints universels, dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, bougies 
d'allumage pour moteurs à explosion, injecteurs et démarreurs 
pour moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
équipement de transformation de GPL pour moteurs à 
combustible; pompes pour machines et moteurs; essuie-glaces; 
carburateurs et dispositifs d'alimentation pour carburateurs; 
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dispositifs électromécaniques pour le fonctionnement des vitres 
de véhicules; équipement d'injection de diesel; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesel; courroies et tendeurs de 
courroies, y compris courroies de distribution, courroies de 
transmission et courroies de refroidissement pour voitures 
particulières et véhicules commerciaux; pompes à eau; 
alternateurs pour voitures particulières et véhicules 
commerciaux; démarreurs et dynamos ainsi que pièces de 
rechange connexes (machines tournantes) pour voitures 
particulières et véhicules commerciaux; produits d'allumage 
mécaniques, nommément fils d'allumage, systèmes d'allumage 
électroniques pour véhicules; compresseurs de climatisation; 
accessoires et produits connexes pour compresseurs de 
climatisation, nommément condenseurs à air, compresseurs 
d'air; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande du courant électrique, nommément commandes 
électroniques, cartes de circuits imprimés et pièces connexes; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément radios pour véhicules 
terrestres, navires et aéronefs; antennes de radio, enregistreurs 
de cassettes, haut-parleurs, cassettes audio pour 
l'enregistrement de sons et cassettes audio contenant des sons; 
disques audio vierges, disques compacts, disques vidéo 
numériques universels; ordinateurs; blocs d'alimentation, 
notamment génératrices pour machinerie légère, génératrices 
pour moteurs électriques de véhicules hybrides; batteries, 
nommément accumulateurs au plomb pour l'éclairage, le 
démarrage et l'allumage des véhicules automobiles; batteries 
pour voitures particulières, véhicules commerciaux et industriels, 
motos ainsi que véhicules récréatifs, de mobilité, marins et 
électriques; systèmes de sécurité de véhicules télécommandés; 
dispositifs de réglage de tige et d'équilibrage, nommément 
machines d'équilibrage des roues pour véhicules terrestres; 
indicateurs de quantité et de vitesse, nommément régulateurs de 
vitesse et indicateurs de quantité de carburant; matériel de 
sauvetage, nommément arceaux de sécurité, sacs gonflables 
pour véhicules, ceintures de sécurité, casques; systèmes de 
gestion de moteurs; système de commutation comprenant un 
tableau de bord, une colonne de direction et des interrupteurs 
montés sur châssis; pièces de rechange pour machines 
tournantes; câbles à haute tension; commandes électroniques; 
appareils d'éclairage, nommément lampes électriques pour 
véhicules, ampoules, notamment ampoules à faible 
consommation d'énergie; produits d'éclairage obligatoires, 
nommément lumières auxiliaires, lumières compactes, phares 
antibrouillard, feux de recul, feux de stationnement, feux d'arrêt, 
lampes d'intérieur, afficheurs d'instruments; produits d'éclairage 
d'urgence, nommément projecteurs, lumières bleues pour 
voitures de patrouille, voitures de police, voitures de corps de 
pompiers, phares d'atterrissage et feux de piste pour aéroports, 
lampes de signalisation et fanaux de signalisation; installations 
de chauffage pour chauffer les véhicules et éliminer la buée 
dans les véhicules, installations de ventilation, nommément 
ventilateurs de refroidissement électriques; véhicules, 
nommément voitures particulières, camions, véhicules 
commerciaux et industriels, nommément cabines de levage, 
motos, véhicules marins; pièces et accessoires pour véhicules; 
systèmes de freinage pour véhicules; plaquettes de freins et 
segments de frein; disques de frein; tambours de frein; 
garnitures de frein; servofreins; cylindres de frein; suspensions 
pour véhicules; pièces de suspension; joints à rotule de 
suspension; amortisseurs; directions de véhicules; volants de 

véhicule; colonnes de direction pour véhicules; joints de 
direction, crémaillères, châssis pour véhicules terrestres; essieux 
et arbres d'entraînement pour véhicules; boîtes de vitesses et 
embrayages pour véhicules terrestres; roues, jantes pour 
véhicules, pare-chocs, garde-boue, amortisseurs pour véhicules; 
ressorts hydrauliques, pneumatiques, électriques ou mécaniques 
pour amortisseurs; cabines de levage; pièces et équipement de 
frein pour véhicules, freins, plaquettes et segments de freins 
pour véhicules; feux de direction pour véhicules; clignotants pour 
véhicules; pneus d'intérieur et d'extérieur pour véhicules; 
nécessaires de réparation de pneus, pièces de réparation de 
chambres à air; valves pour pneus de véhicule; fenêtres pour 
véhicules, essuie-glaces, réservoirs de carburant pour véhicules, 
chaînes antidérapantes pour véhicules; chaînes d'entraînement 
pour véhicules terrestres; pompes à air pour véhicules, 
nommément pompes pour gonfler les pneus; klaxons et alarmes 
antivol pour véhicules; rétroviseurs; miroirs latéraux; rétroviseurs 
de porte, boîtiers pour rétroviseurs de porte; vitres de 
remplacement pour rétroviseurs de porte. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 043 237.3/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
octobre 2008 sous le No. 30 2008 043 237 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,912. 2009/01/08. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SELEC-TERRAIN
WARES: Variable chassis and power train controller 
incorporated in a passenger motor vehicle. Priority Filing Date: 
January 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/645,490 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. 3,850,859 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande variable de châssis et de groupe 
motopropulseur intégrée à un véhicule automobile de tourisme. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645,490 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. 3,850,859 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,083. 2009/01/21. Mulligan International Inc., 1, Route 227, 
Saint-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

Mulligan
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MARCHANDISES: Balles de golf usagées. SERVICES:
Services de vente de balles de golf usagées. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Used golf balls. SERVICES: Sales services for used 
golf balls. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares 
and on services.

1,425,675. 2009/01/21. The Game Factory ApS, a legal entity, 
Sintrupvej 12, 8220 Brande, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ZENSES
WARES: (1) Computer and video games. (2) Computer 
hardware; computer and video game consoles, parts and fittings 
for computer and video game consoles, video game programs; 
computer software, namely, computer game programs; games 
and playthings, namely, board games, puzzle games, jigsaw 
puzzles, trivia card games, card games, playing cards, toy
building block games; hand-held units for playing electronic 
games, parts and fittings for hand-held units for playing 
electronic games. (3) Aromatherapy body care products, namely 
body lotion, shower gel, cuticle cream, shampoo, conditioner, 
non-medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub 
and non-medicated foot cream. SERVICES: Providing computer 
and video games, computer programs and video game 
programmes from a computer database and via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares (1). Used in DENMARK on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for DENMARK on June 17, 2009 under No. 
006619696 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques et vidéo. (2) Matériel 
informatique; consoles de jeux informatiques et vidéo, pièces et 
accessoires pour consoles de jeux informatiques et vidéo, 
programmes de jeux vidéo; logiciels, nommément programmes 
de jeux informatiques; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau, jeux de casse-tête, casse-tête, jeux-questionnaires, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de construction; appareils 
portatifs pour jeux électroniques, pièces et accessoires 
d'appareils portatifs pour jeux électroniques. (3) Produits 
d'aromathérapie pour les soins du corps, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, crème pour les cuticules, 
shampooing, revitalisant, baumes à lèvres non médicamenteux, 
savon, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et 
les pieds ainsi que crème non médicamenteuse pour les pieds. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques et vidéo, de 
programmes informatiques et de programmes de jeux vidéo à 
partir d'une base de données ainsi que par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 juin 2009 
sous le No. 006619696 en liaison avec les marchandises (1), (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services.

1,426,534. 2009/02/03. Laboratoire Bioes, Société par actions 
simplifiée, 48 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau; nécessaires de cosmétique 
nommément pinceaux, houppettes, sacs à cosmétique vides, 
trousses à cosmétiques vides, supports de blaireaux et éponges; 
pommade à usage cosmétique nommément pommade pour les 
cheveux, pommade pour les lèvres, pommade pour le visage et 
pour le corps; gels exfoliants pour les soins du corps et du 
visage; produits de gommage pour la peau nommément crèmes, 
gels et laits; produits de toilette nommément gels pour les 
cheveux, sels de bain non médicamentés, savons contre la 
transpiration, savons de toilette, dépilatoires sous forme de 
mousse, gel et crème, gels pour la douche et le bain; produits 
pour les soins de la bouche non à usage médical nommément 
dentifrices, bains de bouche liquides; savons et savonnettes 
nommément savons désodorisants et anti-transpirants, savons 
de toilette; gels nettoyants moussants pour les soins du corps et 
du visage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits de parfumerie; parfums, eaux de toilette, eaux de 
senteur, désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huilles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles de toilette nommément huiles pour le bain; 
huile de nettoyage nommément huiles démaquillantes; huiles et 
lotions à usage cosmétique nommément huiles et lotions pour le 
soin et l'hydradation du corps; poudre de talc pour la toilette; laits 
de toilette nommément laits corporels; crèmes cosmétiques 
nommément crèmes parfumées pour le corps; laits et crèmes 
nettoyants à usage cosmétique nommément laits et crèmes 
démaquillants; laits et crèmes hydratants à usage cosmétique 
pour les soins du corps et du visage; préparations cosmétiques 
et sels pour le bain non à usage médical nommément bains 
moussants, sels de bain; shampooings pour le soins des 
cheveux; lotions capillaires; substances diététiques à usage 
médical nommément poudre de protéines, mélanges à boisson 
utilisés comme substituts de repas, fibres alimentaires sous 
forme de poudre à être ajouté à des liquides, vitamines et 
minéraux sous forme de comprimés et de gélules; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical nommément 
vitamines et minéraux favorisant l'hygiène et les soins de la peau 
et des cheveux sous forme de poudre à diluer, de comprimés, de 
cachets, de gélules et de pilules; aliments, boissons et 
substances diététiques à usage médical nommément tisanes, 
sucres à usage médical; aliments pour bébés; préparations 
biologiques à usage médical nommément boissons diététiques à 
usage médical, thé médicinal, thé à usage diététique; 
préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaine 
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nommément compléments alimentaires sous forme de sachets, 
gélules, ampoules, comprimés, concentrés liquides à diluer, 
sirops, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique 
aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé. (2) 
Cosmétiques, préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau; nécessaires de cosmétique nommément pinceaux, 
houppettes, sacs à cosmétique vides, trousses à cosmétiques 
vides, supports de blaireaux et éponges; pommade à usage 
cosmétique nommément pommade pour les cheveux, pommade 
pour les lèvres, pommade pour le visage et pour le corps; gels 
exfoliants pour les soins du corps et du visage; produits de 
gommage pour la peau nommément crèmes, gels et laits; 
produits de toilette nommément gels pour les cheveux, sels de 
bain non médicamentés, savons contre la transpiration, savons 
de toilette, dépilatoires sous forme de mousse, gel et crème, 
gels pour la douche et le bain; produits pour les soins de la 
bouche non à usage médical nommément dentifrices, bains de 
bouche liquides; savons et savonnettes nommément savons 
désodorisants et anti-transpirants, savons de toilette; gels 
nettoyants moussants pour les soins du corps et du visage; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits de 
parfumerie; parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huilles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles de toilette nommément huiles pour le bain; 
huile de nettoyage nommément huiles démaquillantes; huiles et 
lotions à usage cosmétique nommément huiles et lotions pour le 
soin et l'hydradation du corps; poudre de talc pour la toilette; laits 
de toilette nommément laits corporels; crèmes cosmétiques 
nommément crèmes parfumées pour le corps; laits et crèmes 
nettoyants à usage cosmétique nommément laits et crèmes 
démaquillants; laits et crèmes hydratants à usage cosmétique 
pour les soins du corps et du visage; préparations cosmétiques 
et sels pour le bain non à usage médical nommément bains 
moussants, sels de bain; shampooings pour le soins des 
cheveux; lotions capillaires; substances diététiques à usage 
médical nommément poudre de protéines, mélanges à boisson 
utilisés comme substituts de repas, fibres alimentaires sous 
forme de poudre à être ajouté à des liquides, vitamines et 
minéraux sous forme de comprimés et de gélules; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical nommément 
vitamines et minéraux favorisant l'hygiène et les soins de la peau 
et des cheveux sous forme de poudre à diluer, de comprimés, de 
cachets, de gélules et de pilules; aliments, boissons et 
substances diététiques à usage médical nommément tisanes, 
sucres à usage médical; aliments pour bébés; préparations 
biologiques à usage médical nommément boissons diététiques à 
usage médical, thé médicinal, thé à usage diététique; 
préparation d'oligo-éléments pour la consommation humaine 
nommément compléments alimentaires sous forme de sachets, 
gélules, ampoules, comprimés, concentrés liquides à diluer, 
sirops, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique 
aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 avril 2008 sous le No. 08 3 572 056 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The term 
BABYLÉNA is blue.

WARES: (1) Cosmetics, cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics kits namely brushes, puffs, cosmetic bags sold empty, 
cosmetic kits sold empty, shaving brush holders and sponges; 
pomades for cosmetic use namely pomades for the hair, 
pomades for the lips, pomades for the face and body; exfoliating 
gels for care of the body and face; products used to peel the skin 
namely creams, gels and milks; grooming products namely gels 
for the hair, non-medicated bath salts, anti-perspirant soaps, skin 
soaps, depilatories in the form of foams, gels and creams, 
shower and bath gels; products for mouth care for non-medical 
use namely toothpaste, liquid mouth washes; soaps and hand 
soaps namely deodorant and anti-perspirant soaps, skin soaps; 
foaming cleansing gels for care of the body and face; towelettes 
impregnated with cosmetic lotions; perfume products; perfumes, 
eaux de toilette, eaux de senteur, deodorants for personal use 
(perfumery); essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; beauty oils namely 
bath oils; oils for cleansing namely make-up removing oils; oils 
and lotions for cosmetic use namely oils and lotions for the care 
and moisturizing of the body; talcum powder for toiletry use; 
beauty milks namely body milks; cosmetic creams namely 
scented creams for the body; cleansing milks and creams for 
cosmetic use namely make-up removing milks and creams; 
moisturizing milks and creams for cosmetic use for the care of 
the body and face; cosmetic preparations and bath salts for non-
medical use namely bubble baths, bath salts; shampoos for hair 
care; hair lotions; dietetic substances for medical use, namely 
protein powders, drink mixes used as meal replacements, 
powdered dietary fibre to be added to liquids, vitamins and 
minerals in the form of tablets and gelcaps; dietary and 
nutritional supplements for medical use namely vitamins and 
minerals to promote the hygiene and care of the skin and hair in 
the form of powders to be diluted, tablets, caplets, gelcaps and 
pills; food, dietetic beverages and substances for medical use 
namely herbal teas, sugars for medical use; food for babies; 
organic preparations for medical use namely dietetic beverages 
for medical use, medicinal teas, teas for dietetic use; trace 
element preparations for human consumption namely food 
supplements in the form of sachets, gelcaps, ampules, caplets, 
concentrated liquids to be diluted, syrups, all these products 
originating from organic farming assisting the organism to 
maintain good health. (2) Cosmetics, cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics kits namely brushes, puffs, cosmetic bags 
sold empty, cosmetic kits sold empty, shaving brush holders and 
sponges; pomades for cosmetic use namely pomades for the 
hair, pomades for the lips, pomades for the face and body; 
exfoliating gels for care of the body and face; products used to 
peel the skin namely creams, gels and milks; grooming products 
namely gels for the hair, non-medicated bath salts, anti-
perspirant soaps, skin soaps, depilatories in the form of foams, 
gels and creams, shower and bath gels; products for mouth care 
for non-medical use namely toothpaste, liquid mouth washes; 
soaps and hand soaps namely deodorant and anti-perspirant 
soaps, skin soaps; foaming cleansing gels for care of the body 
and face; towelettes impregnated with cosmetic lotions; perfume 
products; perfumes, eaux de toilette, eaux de senteur, 
deodorants for personal use (perfumery); essential oils namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for personal use; beauty 
oi ls  namely bath oils; oils for cleansing namely make-up 
removing oils; oils and lotions for cosmetic use namely oils and 
lotions for the care and moisturizing of the body; talcum powder 
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for toiletry use; beauty milks namely body milks; cosmetic 
creams namely scented creams for the body; cleansing milks 
and creams for cosmetic use namely make-up removing milks 
and creams; moisturizing milks and creams for cosmetic use for 
the care of the body and face; cosmetic preparations and bath 
salts for non-medical use namely bubble baths, bath salts; 
shampoos for hair care; hair lotions; dietetic substances for 
medical use, namely protein powders, drink mixes used as meal 
replacements, powdered dietary fibre to be added to liquids, 
vitamins and minerals in the form of tablets and gelcaps; dietary 
and nutritional supplements for medical use namely vitamins and 
minerals to promote the hygiene and care of the skin and hair in 
the form of powders to be diluted, tablets, caplets, gelcaps and 
pills; food, dietetic beverages and substances for medical use 
namely herbal teas, sugars for medical use; food for babies; 
organic preparations for medical use namely dietetic beverages
for medical use, medicinal teas, teas for dietetic use; trace 
element preparations for human consumption namely food 
supplements in the form of sachets, gelcaps, ampules, caplets, 
concentrated liquids to be diluted, syrups, all these products 
originating from organic farming assisting the organism to 
maintain good health. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on April 24, 2008 under No. 08 3 
572 056 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,427,075. 2009/02/06. Digital Ally, Inc., 7311 West 130th Street, 
Overland Park, Kansas 66213, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Digital imaging and audio recording devices for 
surveillance purposes, namely, digital video and still cameras; 
Digital Video Recorders (DVR); Rearview mirror based and non-
mirror based in-car video surveillance systems comprising 
internal and external cameras, solid state electronics, flash 
memory storage and LCD display monitors; Rearview mirror 
based and non-mirror based event recorders, for both 
commercial and non-commercial vehicles comprising internal 
and external cameras, solid state electronics, flash memory 
storage and LCD display monitors; Motorcycle and other vehicle 
mounted digital video surveillance systems comprising internal 
and external cameras, solid state electronics, flash memory 
storage and LCD display monitors; Body worn video surveillance 
systems comprising internal and external cameras, solid state 
electronics, flash memory storage and LCD display monitors; 
Digital video helmet cameras; Digital video flashlights; Digital 
video surveillance systems for use mounted on weapons 
comprising external cameras, solid state electronics, flash 
memory storage; Digital video surveillance systems for buses, 
school buses, and other fleet vehicles comprising internal and 
external cameras, solid state electronics, flash memory storage 
and LCD display monitors; Digital wireless microphone/digital 
audio recorders for use with surveillance systems; Digital video 
and wireless microphone systems incorporating GPS location 
technology and “officer down” technology, comprising internal 

and external cameras, solid state electronics, flash memory 
storage and LCD display monitors; Software for collection, 
download, and management of video, audio, and other case 
evidence in standalone and networked systems; Video evidence 
analysis software; Digital video evidence storage devices, 
namely, event recorders; Wireless download systems for 
evidence retrieval and storage, comprising internal and external 
cameras, solid state electronics, flash memory storage and LCD 
display monitors; Interface and accessory equipment for use with 
digital video and other law enforcement equipment, namely 
remote monitoring transmitters, external cameras, biometric 
sensors, microphones, and LCD displays; Automatic license 
plate recognition systems comprising internal and external 
cameras and software therefor; Automatic face recognition 
systems comprising internal and external cameras and software 
therefor; Blank storage media, namely CDs, DVDs, and flash 
memory cards for use with digital video surveillance systems; 
Transmitters, namely radio and telephone transmitters. Used in 
CANADA since at least as early as August 03, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: February 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/662,595 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,762,290 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie numérique et 
d'enregistrement audio de surveillance, nommément caméras 
vidéo et appareils photo numériques; enregistreurs 
vidéonumériques (DVR); systèmes de vidéosurveillance dans les 
autos, montés ou non sur les rétroviseurs, comprenant des 
caméras internes et externes, des appareils électroniques à 
semiconducteurs, une mémoire flash et des moniteurs ACL; 
enregistreurs d'évènements, montés ou non sur les rétroviseurs, 
pour véhicules commerciaux et non commerciaux, comprenant 
des caméras internes et externes, des appareils électroniques à 
semiconducteurs, une mémoire flash et des moniteurs ACL; 
systèmes de surveillance vidéonumérique pour les motos et les 
autres véhicules comprenant des caméras internes et externes, 
des appareils électroniques à semiconducteurs, une mémoire 
flash et des moniteurs ACL; systèmes de vidéosurveillance à 
porter sur le corps comprenant des caméras internes et 
externes, des appareils électroniques à semiconducteurs, une 
mémoire flash et des moniteurs ACL; caméras vidéonumériques 
montées sur un casque; lampes de poche vidéonumériques; 
systèmes de surveillance vidéonumériques à monter sur des 
armes comprenant des caméras externes, des appareils 
électroniques à semiconducteurs, une mémoire flash; systèmes 
de surveillance vidéonumérique, pour autobus, autobus scolaires 
et autres véhicules, comprenant des caméras internes et 
externes, des appareils électroniques à semiconducteurs, une 
mémoire flash et des moniteurs ACL; microphones numériques 
sans fil ou enregistreurs audionumériques pour utilisation avec 
des systèmes de surveillance; systèmes vidéonumériques et de 
microphones sans fil intégrant la technologie de localisation GPS 
et la technologie « officer down » et comprenant des caméras 
internes et externes, des appareils électroniques à 
semiconducteurs, une mémoire flash et des moniteurs ACL; 
logiciel pour la collecte, le téléchargement et la gestion de 
contenu vidéo, de contenu audio et d'autres éléments de preuve 
sur des systèmes autonomes et en réseau; logiciel d'analyse 
d'éléments de preuve vidéo; dispositifs de stockage d'éléments 
de preuve vidéonumérique, nommément enregistreurs 
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d'évènements; systèmes de téléchargement sans fil pour la 
récupération et le stockage d'éléments de preuve, comprenant 
des caméras internes et externes, des appareils électroniques à 
semiconducteurs, une mémoire flash et des moniteurs ACL; 
interface et équipement auxiliaire pour utilisation avec de 
l'équipement vidéonumérique et d'autre équipement des forces 
de l'ordre, nommément émetteurs à distance pour la 
surveillance, caméras externes, capteurs biométriques, 
microphones et afficheurs ACL; systèmes de reconnaissance 
automatique de plaques d'immatriculation comprenant des 
caméras ou appareils photo internes et externes et le logiciel 
connexe; systèmes de reconnaissance automatique de visages 
comprenant des caméras ou appareils photo internes et 
externes et le logiciel connexe; supports de stockage vierges, 
nommément CD, DVD et cartes à mémoire flash pour utilisation 
avec des systèmes de surveillance vidéonumériques; émetteurs, 
nommément émetteurs radio et microphones téléphoniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/662,595 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,762,290 en liaison avec les marchandises.

1,428,142. 2009/02/17. Magnolia Silver Jewelry Group Ltd., 23 
HaTa'as Street, Kfar Saba 44425, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Precious metals and their alloys and rings, earrings, 
necklaces, bracelets, jewels, their raw ore and imitations of 
jewels; key holders; jewel boxes; jewellery, precious stones; 
clocks, watches. SERVICES: Retail and wholesale services, 
retail store services, retail sale services including via global 
computer networks, all of the foregoing relating to precious 
metals and their alloys and rings, earrings, necklaces, bracelets, 
jewels, their raw ore and imitations of jewels; key holders; jewel 
boxes; jewellery; precious stones; clocks, watches. Used in 
CANADA since at least as early as December 26, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: 
ISRAEL, Application No: 215927 in association with the same 
kind of wares; October 28, 2008, Country: ISRAEL, Application 
No: 215928 in association with the same kind of services. Used
in ISRAEL on wares and on services. Registered in or for 
ISRAEL on June 03, 2010 under No. 215927 on wares; ISRAEL 
on September 06, 2010 under No. 215928 on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bijoux, leur minerai 

brut et faux bijoux; porte-clés; coffrets à bijoux; bijoux, pierres 
précieuses; horloges, montres. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, services de magasin de détail, services de 
vente au détail, y compris au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
métaux précieux et à leurs alliages ainsi qu'aux bagues, aux 
boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bijoux, à leur 
minerai brut et aux faux bijoux; aux porte-clés; aux coffrets à 
bijoux; aux bijoux; aux pierres précieuses; aux horloges, aux 
montres. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
octobre 2008, pays: ISRAËL, demande no: 215927 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 28 octobre 2008, pays: 
ISRAËL, demande no: 215928 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 03 juin 2010 sous le No. 215927 en liaison avec les 
marchandises; ISRAËL le 06 septembre 2010 sous le No. 
215928 en liaison avec les services.

1,428,744. 2009/02/13. Spinal Elements, Inc., a Delaware 
corporation, 2744 Loker Avenue West, Suite 100, Carlsbad, 
California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAGNUM+
WARES: (1) Medical devices, namely, vertebral body 
replacements, spinal prosthetics, spinal fusion implants, polymer 
orthopedic implants, spinal interbody devices, surgical 
instruments. (2) Medical devices, namely, vertebral body 
replacements, spinal prosthetics, spinal fusion implants of 
artificial materials, polymer orthopedic implants for spine surgery, 
spinal interbody devices, surgical instruments for spine surgery, 
and specifically excluding suture anchors and bone anchors for 
use in orthopedic procedures involving the re-attachment of soft 
tissue to bone. Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/552,501 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 October 06, 2010 under No. 
3,868,022 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
remplacements vertébraux, prothèses vertébrales, implants pour 
spondylodèse, implants orthopédiques en polymère, implants 
vertébraux, instruments chirurgicaux. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément remplacements vertébraux, prothèses vertébrales, 
implants pour spondylodèse en matières synthétiques, implants 
orthopédiques en polymère pour la chirurgie de la colonne 
vertébrale, implants vertébraux, instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie de la colonne vertébrale excluant notamment les 
ancrages de suture et les ancrages osseux pour utilisation dans 
des interventions orthopédiques constituant à greffer des tissus 
mous à des os. Date de priorité de production: 21 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552,501 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
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(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2010 sous le No. 3,868,022 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,428,754. 2009/02/16. BPI US Holding LLC, a limited Delaware 
liability company, 1 N. Franklin St., Suite 1100, Chicago, Illinois 
60606-3540, 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

GRANT ALEXANDER
SERVICES: Employment hiring, recruiting, and placement 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,828,865 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Embauche, dotation en personnel et services de 
placement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,865 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,429,246. 2009/02/27. American Association of Museums, a 
District of Columbia Corporation, 1575 Eye Street NW, 
Washington, DC 20005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CENTER FOR THE FUTURE OF 
MUSEUMS

SERVICES: (1) Think tank services, namely, assisting museums
in exploring trends in culture, policy, economics, ecology, and 
demographics; consultation services in the field of the future of 
museums; design and development and consulting services in 
the field of museums, namely, identifying and interpreting 
emerging trends that will effect museums and their communities, 
and working with museums to create forecasts, scenarios, goals 
and strategies to plan for the future; providing a clearinghouse of 
information and training in the field of futures forecasting, group 
coaching and learning forums in the field of museums and their 
future. (2) Consultation services in the field of the future of 
museums; design and development and consulting services in 
the field of museums, namely, identifying and interpreting 
emerging trends that will effect museums and their communities, 
and working with museums to create forecasts, scenarios, goals 
and strategies to plan for the future; providing a clearinghouse of 
information and training in the field of futures forecasting, group 
coaching and learning forums in the field of museums and their 
future. Used in CANADA since at least as early as October 08, 
2008 on services (1). Priority Filing Date: February 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/664,802 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 July 27, 
2010 under No. 3,826,571 on services (2).

SERVICES: (1) Services de centre d'études et de recherches, 
nommément offre d'aide aux musées pour l'étude des tendances 
liées à la culture, à la politique, à l'économie, à l'écologie et aux 
caractéristiques démographiques; services de conseil dans le 
domaine de l'avenir des musées; services de conception et de 
développement et de conseil dans le domaine des musées, 
nommément détermination et interprétation des nouvelles 
tendances qui toucheront les musées et leurs communautés 
ainsi que collaboration avec les musées pour faire des 
prévisions, prévoir des scénarios, fixer des buts et élaborer des 
stratégies pour planifier l'avenir; offre d'information sur les 
chambres de compensation et formation dans le domaine de la 
prévision de l'avenir, de l'encadrement de groupe et des forums 
d'apprentissage dans le domaine des musées et de leur avenir. 
(2) Services de conseil dans le domaine de l'avenir des musées; 
services de conception et de développement et de conseil dans 
le domaine des musées, nommément détermination et 
interprétation des nouvelles tendances qui toucheront les 
musées et leurs communautés ainsi que collaboration avec les 
musées pour faire des prévisions, prévoir des scénarios, fixer 
des buts et élaborer des stratégies pour planifier l'avenir; offre 
d'information sur les chambres de compensation et formation 
dans le domaine de la prévision de l'avenir, de l'encadrement de 
groupe et des forums d'apprentissage dans le domaine des 
musées et de leur avenir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 octobre 2008 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 06 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,802 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 27 
juillet 2010 sous le No. 3,826,571 en liaison avec les services 
(2).

1,430,162. 2009/03/06. Audigier Brand Management Group, 
LLC, 8680 Hayden Place, Culver City, California 90232, 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

PACO CHICANO
As submitted by the applicant, in English, 'PACO CHICANO' 
literally means 'Mexican-American alpaca'.

WARES: (1) Tequila. (2) Sunglasses, eyeglasses, eyeglass 
frames, eyeglass cases, ski goggles, goggles for sports; 
handbags, purses, tote bags, traveling bags, sports bags; 
clothing, namely, shorts, jumpers, coats, pants, jeans, 
sweatpants, sweatshorts, sweatshirts, underwear, sleepwear, 
loungewear, swim wear, overalls, coveralls, ski wear, vests, 
sweaters, leggings, neckwear, belts, wristbands, footwear, 
namely shoes and socks, headwear, namely hats and caps; belt 
buckles made of precious metal. (3) Clothing, namely, dresses, 
shirts, blouses, jackets, t-shirts, sweat jackets, hooded jackets 
and hooded sweatshirts. Priority Filing Date: November 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77607243 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 
under No. 3674441 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3694010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise littérale de PACO 
CHICANO est « Mexican-American alpaca ».

MARCHANDISES: (1) Téquila. (2) Lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de ski, lunettes 
de protection pour le sport; sacs à main, porte-monnaie, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs de sport; vêtements, nommément 
shorts, chasubles, manteaux, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de détente, 
vêtements de bain, salopettes, combinaisons, vêtements de ski, 
gilets, chandails, caleçons longs, articles pour le cou, ceintures, 
serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures et 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; boucles de ceinture en métal précieux. (3) 
Vêtements, nommément robes, chemises, chemisiers, vestes, 
tee-shirts, blousons d'entraînement, vestes à capuchon et pulls 
d'entraînement à capuchon. Date de priorité de production: 04 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77607243 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3674441 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3694010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,430,423. 2009/03/10. Juris Concept inc., 2014, rue Cyrille-
Duquet, bureau 280, Québec, QUÉBEC G1N 4N6

Juris Concept
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion du temps et des travaux en cours, logiciels de 
facturation, une solution logicielle de gestion spécialisée pour les 
avocats en pratique privée ou en entreprise. Cette solution 
permet de gérer les échéances, les dossiers légaux et les 
procédures civiles de façon électronique, ainsi que la gestion 
comptable au niveau des comptes en fidéicommis et de la 
comptabilité générale. (2) Formulaire de procédure civile 
électronique. SERVICES: (1) Des services de formations 
spécifiques sur la solution logicielle spécialisée pour les avocats 
en pratique privée ou en entreprise. Les formations sont 
dispensées en ligne ou en entreprise. (2) Services de soutien 
technique dans le domaine informatique et d'entretien de 
logiciels accessibles via Internet ou des réseaux privés. 
Employée au CANADA depuis 17 février 1994 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 30 juin 2003 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Computer software, namely computer software for 
the management of time and work in-progress, computer 
software for billing, specialized management computer software 
solutions for lawyers in private practise or in offices. This solution 
enables the management of deadlines, legal files, and civil 
procedures electronically, as well as account management in 
terms of trust accounts and general accounting. (2) Electronic 

civil procedure forms. SERVICES: (1) Specialized training 
services for specialized computer software for lawyers in private 
practice or offices. Training is provided online or in businesses. 
(2) Technical support services in the field of computers and 
maintenance services for computer software accessible via 
Internet, or via private networks. Used in CANADA since 
February 17, 1994 on wares (1) and on services; June 30, 2003 
on wares (2).

1,430,683. 2009/03/11. Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AVENEER
WARES: Chemicals used in the coatings, plastics, adhesives, 
cosmetic and general industry, chemicals for use in the 
manufacture of paint resins, emulsion polymers, elastomers, 
plastics, contact lenses and intermediates for chemical and 
pharmaceutical synthesis; monomers, polymers and solvents in 
the form of powders, liquids and granules for use in the coatings, 
plastics, adhesives, cosmetic and general industry and for use in 
the manufacture of paint resins, emulsion polymers, elastomers, 
plastics, contact lenses, and intermediates for chemical and 
pharmaceutical synthesis; acrylate-based monomers; 
unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins. SERVICES:
Scientific and technological services, namely consultation and 
planning services of chemists and engineers in relation to the 
erection, extension and operation of chemical installations or 
parts of chemical installations, especially installations for the 
production of acrylate-based monomers, especially of methyl 
methacrylate; research and development services in the fields of 
chemistry and industry, namely in relation to chemical production 
processes and corresponding chemical installations or parts of 
chemical installations for producing acrylate-based monomers, 
especially methyl methacrylate; production of control programs 
for the operation of chemical installations or parts of chemical 
installations for the production of methyl methacrylate. Priority
Filing Date: September 11, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008059306.7/42 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les revêtements, les 
plastiques, les adhésifs, les cosmétiques et l'industrie en 
général, produits chimiques pour la fabrication de résines de 
peinture, de polymères en émulsion, d'élastomères, de 
plastiques, de verres de contact et d'intermédiaires pour la 
synthèse chimique et pharmaceutique; monomères, polymères 
et solvants sous forme de poudres, de liquides et de granules 
pour les revêtements, les plastiques, les adhésifs, les 
cosmétiques et l'industrie en général ainsi que pour la fabrication 
de résines de peinture, de polymères en émulsion, 
d'élastomères, de plastique, de verres de contact et 
d'intermédiaires pour la synthèse chimique et pharmaceutique; 
monomères à base d'acrylate; plastiques non transformés; 
résines synthétiques non transformées. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément services de conseil 
et de planification pour chimistes et ingénieurs ayant trait à la 
construction, l'agrandissement et l'exploitation d'installations 
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pour la chimie ou de parties d'installations connexes, en 
particulier d'installations pour la production de monomères à 
base d'acrylate, particulièrement de méthacrylate de méthyle; 
recherche et développement dans les domaines de la chimie et 
du secteur industriel, nommément en ce qui a trait aux 
processus de production de produits chimiques ainsi qu'aux 
installations pour la chimie ou aux parties d'installations 
connexes pour la production de monomères à base d'acrylate, 
en particulier de méthacrylate de méthyle; création de 
programmes de contrôle pour l'exploitation d'installations 
chimiques ou de parties d'installations connexes pour la 
production de méthacrylate de méthyle. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302008059306.7/42 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.

1,431,388. 2009/03/09. Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn 
GmbH, Unter dem Holz 33-35, 72072 Tübingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HORN
WARES: (1) mechanically operated tools, namely, cutters, 
groove cutters, drilling tools, burring tools and threading tools in 
the field of metal working, lathes, parting-off tools for metal, 
milling tools; holders, shafts, supports and tool bits for 
mechanically operated tools in the field of tool and machining 
technology; parts of mechanically operated tools in the field of 
tool and machining technology. (2) Machine tools for cutting and 
forming of metal. SERVICES: (1) Construction of machine tools 
in the field of machining technology; Development and 
construction of mechanically operated tools, in the field of 
machining technology; technical consultancy in the field of tool 
and machining technology. (2) Construction of machine tools and 
mechanically operated tools in the field of machining technology; 
technical consultancy in the field of tool and machining 
technology. (3) Development of machine tools in the field of 
machining technology. Used in CANADA since at least as early 
as September 09, 2008 on wares (1) and on services (2). 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007243769 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in GERMANY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on April 29, 2009 under No. 
007243769 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Outils mécaniques, nommément outils de 
coupe, machines à scier les joints, outils de fraisage et outils à 
fileter dans le domaine du travail des métaux, tours, outils de 
coupe du métal, outils de forage; valises, tiges, supports et outils 
rapportés pour outils mécaniques dans le domaine des 
technologies d'outillage et d'usinage; pièces d'outils mécaniques 
dans les domaines de l'outillage et de l'usinage. (2) Machines-
outils pour la coupe et le formage du métal. SERVICES: (1) 
Fabrication de machines-outils dans le domaine de l'usinage; 
conception et construction d'outils mécaniques dans le domaine 
de l'usinage; services de conseil technique dans le domaine de 

l'outillage et de l'usinage. (2) Fabrication de machines-outils et 
d'outils mécaniques dans le domaine de l'usinage; services de 
conseil technique dans les domaines de l'outillage et de 
l'usinage. (3) Conception de machines-outils dans le domaine de 
l'usinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 09 
septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007243769 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 avril 
2009 sous le No. 007243769 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 (3).

1,432,058. 2009/03/23. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
B-1050 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEPTISYNTHA
WARES: Chemical substances designed for the 
pharmaceuticals and biochemicals industries, namely amino 
acids and peptides; pharmaceutical and biochemical 
preparations and substances, namely amino acids and peptides, 
a l l  adapted for medical use. SERVICES: Research and 
development of new chemical processes; laboratory services in 
the field of manufacturing substances designed for the 
pharmaceuticals and biochemicals industries, namely amino 
acids and peptides. Priority Filing Date: March 19, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1178185 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Belgium) on wares and on services. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Belgium) on June 10, 2009 under 
No. 08060633 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques conçues pour les 
industries des produits pharmaceutiques et biochimiques, 
nommément acides aminés et peptides; préparations et 
substances pharmaceutiques et biochimiques, nommément 
acides aminés et peptides, tous adaptés à un usage médical. 
SERVICES: Recherche et développement de nouveaux 
procédés chimiques; services de laboratoire dans le domaine de 
la fabrication de substances conçues pour les industries des 
produits pharmaceutiques et biochimiques, nommément acides 
aminés et peptides. Date de priorité de production: 19 mars 
2009, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1178185 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: Office 
Benelux de la PI (Belgique) en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 10 juin 2009 sous le No. 
08060633 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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1,432,275. 2009/03/25. VERSUN INC., 197, rue Forget, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Y 4T9

VERSUN
MARCHANDISES: Dispositif servant à traiter les déchets 
résiduels, dont les fonctions consistent à comprimer, 
déchiqueter, concasser , nettoyer et trier les différents résidus, 
nommément, le plastique, le métal, le verre, le papier, le carton 
et les déchets organiques à travers des modules mécaniques et 
des contrôles électroniques du dispositif, afin de réduire leurs 
volumes, les séparer et de les nettoyer. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine de l'ingénierie 
environnementale, nommément, la conception, la fabrication et 
la distribution de dispositifs et la mise en place de d'autres 
alternatives servant à recycler et optimiser le traitement des 
différents résidus produit par l'activité humaine, en particulier les 
secteurs de la récupération et des eaux et le traitement de 
déchets résiduels. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2007 
en liaison avec les services; 18 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Device used to process residual waste, whose 
functions consist of compressing, shredding, crushing, cleaning 
and sorting various waste, namely plastics, metals, glass, paper, 
cardboard, and organic waste using mechanical units and the 
device's electronic controls, in order to reduce their volume, 
separate and clean them. SERVICES: Research and 
development in the field of environmental engineering, namely 
the design, manufacture and distribution of devices and the 
implementation of other alternatives used to recycle and optimize 
the processing of various wastes produced from human activity, 
in particular the sectors of recycling and water and the 
processing of residual waste. Used in CANADA since July 18, 
2007 on services; July 18, 2007 on wares.

1,432,986. 2009/03/31. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of the letters 'ogea' in stylized lower case 
script.  There is a stylized human figure over the letter 'o'.

WARES: Administration of insurance programs; insurance 
agencies; appraisals of personal and real property for insurance 
claims; insurance services; insurance brokerage services; claims 
adjustments in the field of insurance; re-insurance services; 
insurance risk assessment; insurance underwriting services; 
financial services, namely, financial risk analysis and 
assessment; consultation services in the field of finance and 
pensions; consultation services in the field of disasters as it 

relates to insurance and risk management; financial investment 
counselling; consultation in the field of personal and business 
finances; audit services in the field of insurance and re-
insurance; insurance underwriting services for insurance agents 
and brokers; consultation services in the field of risk prevention; 
engineering services in the field of risk prevention. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083602087 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
01, 2008 under No. 083602087 on wares.

La marque est composée des lettres minuscules stylisées « 
ogea ». Un corps humain stylisé est situé au-dessus de la lettre 
« o ».

MARCHANDISES: Administration de programmes d'assurance; 
agences d'assurance; évaluation de biens personnels et 
immobiliers pour réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtiers d'assurances; rajustements 
de règlements dans le domaine de l'assurance; services de 
réassurance; évaluation du risque d'assurance; services 
d'assurance; services financiers, nommément analyse de 
risques financiers et évaluation financière; services de conseil 
dans le domaine des finances et des pensions; services de 
conseil dans le domaine des catastrophes concernant les 
assurances et la gestion du risque; services de conseil en 
placement; services de conseil dans le domaine des finances 
personnelles et commerciales; services de vérification dans le 
domaine de l'assurance et de la réassurance; services 
d'assurance pour agents d'assurance et courtiers; services de 
conseil dans le domaine de la prévention du risque; services 
d'ingénierie dans le domaine de la prévention du risque. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083602087 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
octobre 2008 sous le No. 083602087 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,496. 2009/04/03. Les productions Created To Create, Ctc, 
150 Pierre Demers, Trois-rivières, QUÉBEC G9B 6Y8

MARCHANDISES: (1) Vêtements mode reliés au domaine de la 
planche à neige et de la planche à roulette, spécifiquement des 
chandails, des camisoles, des maillots de bain, des chemises, 
des vestes, des cotons ouater, des pulls, des polos, des 
pantalons, des jeans, des pantacourt, des jupes, des robes, des 
manteaux, des pantalons de neige, des blousons, des 
chaussettes, des shorts, des cardigans, des complets, des sous-
vêtements et des pyjamas. (2) Accessoires mode reliés au 
domaine de la planche à neige et de la planche à roulette, à 
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savoir, des bijoux, des ceintures, des autocollants, des sacs à 
dos, des sacs de sports, des sacs à mains, des montres, des 
lunettes de soleil, des casquettes, des chapeaux, des 
portefeuille, des porte-clés, des mitaines, des tuques, des gants, 
des foulards, des cache-cou, des lunettes de planche à neige, 
des casques de planches à neige, des planches à neige, des 
fixations de planches à neige, des bottes de planches à neige, 
des planches à roulettes, des casques de planches à roulettes, 
des chaussures, des sandales, des bottes, des serviettes de 
plage, des écouteurs, des cravates. Employée au CANADA 
depuis 10 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Fashion clothing related to the fields of 
snowboarding and skateboarding, specifically sweaters, 
camisoles, bathing suits, shirts, jackets, cotton fleece, pullovers, 
polo shirts, pants, jeans, capris pants, skirts, dresses, coats, 
snowpants, waist-length jackets, socks, shorts, cardigans, suits, 
underwear and pajamas. (2) Fashion accessories related to the 
fields of snowboarding and skateboarding, namely jewellery, 
belts, stickers, backpacks, sports bags, handbags, watches, 
sunglasses, caps, hats, wallets, key holders, mittens, toques, 
gloves, scarves, neck warmers, snowboarding goggles, 
snowboarding helmets, snowboards, snowboard bindings, 
snowboarding boots, skateboards, skateboard helmets, shoes, 
sandals, boots, beach towels, earphones, ties. Used in CANADA 
since March 10, 2008 on wares.

1,433,746. 2009/04/07. Specialized Health Care Corporation, 
1215 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Pharmacy services; distributing pharmaceutical 
products and cold chain pharmaceutical products; dispensing 
pharmaceutical products and cold chain pharmaceutical 
products; providing disease state counseling services; assisting 
in the preparation of insurance claims for pharmaceuticals and 
cold chain pharmaceutical products; assisting patients in 
obtaining reimbursement for pharmaceutical and cold chain 
pharmaceutical products from co-pay support programs. Used in
CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; distribution de produits 
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques soumis à la 
chaîne du froid; délivrance de produits pharmaceutiques et de 
produits pharmaceutiques soumis à la chaîne du froid; offre de 
services de conseil sur les problèmes de santé; aide à la 
préparation de demandes de règlement pour des produits 
pharmaceutiques et des produits pharmaceutiques soumis à la 
chaîne du froid; offre d'aide aux patients pour le remboursement 
de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques 
soumis à la chaîne du froid grâce à des programmes de 
coassurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services.

1,434,147. 2009/04/09. CHARM AND MORE MANAGEMENT 
BV, (Société privée de droit néerlandais), Westblaak 89, 3012 
KG Rotterdam, PAYS-BAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La courbe à gauche est grise sur un fond brun. 
Les courbes débutant à gauche s'étendant vers la droite sont 
blanches sur fond brun.

SERVICES: (1) Transport nommément transport de personnes, 
de passagers, de voyageurs, de bagages et de colis par 
bateaux, par autobus, par train, par avions, par camions, par 
taxis; services de voyagistes nommément services d'agents de 
voyage; organisation de transports de voyageurs par avions, par 
voiture, par train par bateau; organisation de voyages, de 
croisières, d'excursions ainsi que de circuits et visites 
touristiques; réservations pour le transport et réservation et 
location de places dans les transports nommément réservations 
de sièges dans les avions, autobus, trains et bateaux pour les 
voyageurs; réservations pour les voyages, réservation de places 
de voyage nommément services d'agences de voyage; 
accompagnement de voyageurs nommément services 
d'hôtesses de l'air; services de chauffeurs nommément services 
de taxis; informations dans le domaine du transport et de 
voyages; éducation, enseignement, formation nommément 
organisation et conduite de séminaires, conférences, 
symposiums, forums, colloques et congrès dans le domaine du 
transport et des voyages; planification de réceptions 
nommément divertissement nommément organisation de bals, 
de banquets; activités sportives et culturelles nommément 
matches de football, matches de tennis, concert de musique, 
parc d'attractions; organisation de concours de beauté; mise à 
disposition de parcours de golf pour le bénéfice de tiers; services 
hôteliers; hébergement temporaire, nommément en hôtel; 
réservation de maisons de vacances et de pensions; réservation 
de logements temporaires, nommément de chambres d'hôtel, de 
suites hôtelières, d'hôtels et de pensions; location de logements 
temporaires, nommément de chambres et de suites; réservation, 
prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et 
de réunions; organisation de banquets et de cocktails 
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[restauration]; location de chaises, tables, linge de table et 
verrerie; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
pour banquets, cocktails et réceptions; services de bar, de bar 
d'hôtel, de café, de salons de thé et de restaurants; restauration 
(plats ou repas) sur place, à emporter ou livrée; réservation de 
tables de restaurants; mise à disposition de terrains de camping 
pour le bénéfice de tiers; services de camps de vacances 
[hébergement]; maison de repos. (2) Transport nommément 
transport de personnes, de passagers, de voyageurs, de 
bagages et de colis par bateaux, par autobus, par train, par 
avions, par camions, par taxis; services de voyagistes 
nommément services d'agents de voyage; organisation de 
transports de voyageurs par avions, par voiture, par train par 
bateau; organisation de voyages, de croisières, d'excursions 
ainsi que de circuits et visites touristiques; réservations pour le 
transport et réservation et location de places dans les transports 
nommément réservations de sièges dans les avions, autobus, 
trains et bateaux pour les voyageurs; réservations pour les 
voyages, réservation de places de voyage nommément services 
d'agences de voyage; accompagnement de voyageurs 
nommément services d'hôtesses de l'air; services de chauffeurs 
nommément services de taxis; informations dans le domaine du 
transport et de voyages; éducation, enseignement, formation 
nommément organisation et conduite de séminaires, 
conférences, symposiums, forums, colloques et congrès dans le 
domaine du transport et des voyages; planification de réceptions 
nommément divertissement nommément organisation de bals, 
de banquets; activités sportives et culturelles nommément 
matches de football, matches de tennis, concert de musique, 
parc d'attractions; organisation de concours de beauté; mise à 
disposition de parcours de golf pour le bénéfice de tiers; services 
hôteliers; hébergement temporaire, nommément en hôtel; 
réservation de maisons de vacances et de pensions; réservation 
de logements temporaires, nommément de chambres d'hôtel, de 
suites hôtelières, d'hôtels et de pensions; location de logements 
temporaires, nommément de chambres et de suites; réservation, 
prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et 
de réunions; organisation de banquets et de cocktails 
[restauration]; location de chaises, tables, linge de table et 
verrerie; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
pour banquets, cocktails et réceptions; services de bar, de bar 
d'hôtel, de café, de salons de thé et de restaurants; restauration 
(plats ou repas) sur place, à emporter ou livrée; réservation de 
tables de restaurants; mise à disposition de terrains de camping 
pour le bénéfice de tiers; services de camps de vacances 
[hébergement]; maison de repos. Date de priorité de production: 
16 octobre 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 0854453 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
16 octobre 2008 sous le No. 0854453 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curve is 
grey on a brown background. The curves that begin on the left 
and extend towards the right are white on a brown background.

SERVICES: (1) Transportation namely transportation of 
individuals, passengers, travellers, luggage, and parcels by boat, 
bus, train, plane, truck, taxicab; tour operator services namely 
travel agent services; organization of the transport of travellers 
plane, car, train, boat; organization of trips, cruises, excursions 

as well as tours and sightseeing tours; transportation 
reservations and reservation and rental of seats for 
transportation namely seat reservation for planes, buses, trains, 
and boats for travellers; travel reservations, travel reservations 
namely travel agency services; escorting of travellers namely 
flight attendant services; driver services namely taxi services; 
information in the fields of transportation and travel; education, 
teaching, training namely organization and holding of seminars, 
conferences, symposia, forums, colloquia and conventions in the 
fields of transportation and travel; party planning namely 
entertainment namely organization of balls, banquets; sporting 
and cultural activities namely football games, tennis matches, 
music concerts, amusement parks; organization of beauty 
contests; provision of golf courses for the benefit of others; hotel 
services; temporary accommodations, namely in hotels; 
reservation of vacation homes and lodging; reservation of 
temporary accommodations, namely hotel rooms, hotel suites, 
hotels and lodging; rental of temporary accommodations, namely 
rooms and suites; reservation, loan, and rental of rooms, halls, 
and spaces for conferences and meetings; organization of 
banquets and cocktails [restaurant services]; rental of chairs, 
tables, table linen and glassware; reservation, lending and rental 
of rooms, halls and spaces for banquets, cocktails and 
receptions; bar, hotel bar, café, tea room and restaurant 
services; eat-in, take-out, or delivery of restaurant services 
(dishes or meals); restaurant reservations; provision of 
campgrounds for the benefit of others; holiday camp services 
[accommodations]; rest home services. (2) Transportation 
namely transportation of individuals, passengers, travellers, 
luggage, and parcels by boat, bus, train, plane, truck, taxicab; 
tour operator services namely travel agent services; organization 
of the transport of travellers plane, car, train, boat; organization 
of trips, cruises, excursions as well as tours and sightseeing 
tours; transportation reservations and reservation and rental of 
seats for transportation namely seat reservation for planes, 
buses, trains, and boats for travellers; travel reservations, travel 
reservations namely travel agency services; escorting of 
travellers namely flight attendant services; driver services 
namely taxi services; information in the fields of transportation 
and travel; education, teaching, training namely organization and 
holding of seminars, conferences, symposia, forums, colloquia 
and conventions in the fields of transportation and travel; party 
planning namely entertainment namely organization of balls, 
banquets; sporting and cultural activities namely football games, 
tennis matches, music concerts, amusement parks; organization 
of beauty contests; provision of golf courses for the benefit of 
others; hotel services; temporary accommodations, namely in 
hotels; reservation of vacation homes and lodging; reservation of 
temporary accommodations, namely hotel rooms, hotel suites, 
hotels and lodging; rental of temporary accommodations, namely 
rooms and suites; reservation, loan, and rental of rooms, halls, 
and spaces for conferences and meetings; organization of 
banquets and cocktails [restaurant services]; rental of chairs, 
tables, table linen and glassware; reservation, lending and rental 
of rooms, halls and spaces for banquets, cocktails and 
receptions; bar, hotel bar, café, tea room and restaurant 
services; eat-in, take-out, or delivery of restaurant services 
(dishes or meals); restaurant reservations; provision of 
campgrounds for the benefit of others; holiday camp services 
[accommodations]; rest home services. Priority Filing Date: 
October 16, 2008, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 0854453 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services (2). Registered
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in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on October 16, 2008 
under No. 0854453 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

1,434,418. 2009/04/14. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Engineering services, technical analysis and 
consultation services in the field of wind farm projects, namely, 
analysis of wind resources, climate prediction services, wind 
modeling services, analysis of computational fluid dynamics for 
turbine siting, and analysis of sound levels and electromagnetic 
interference. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/710,575 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de génie, services d'analyse et de conseil 
techniques dans le domaine des projets de parc éolien, 
nommément analyse des ressources éoliennes, services de 
prévisions météorologiques, services de modélisation du vent, 
analyse de la dynamique des fluides numérique pour 
l'implantation de turbines et analyse des niveaux sonores et de 
l'interférence électromagnétique. Date de priorité de production: 
09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/710,575 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,705. 2009/04/15. NLV Partners Management, L.L.C, 7 
Times Square, Suite 1603, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NEW LEAF
SERVICES: (1) Financial services, namely advisory and 
management services for private investment funds and 
investments, and sponsoring the formation of private equity 
funds; financial services, namely private investment funds and 
investments in the fields of health care and life sciences; 
business management; business administration; advisory 
services in the field of mergers and acquisitions; business 
consultancy in the fields of business start-ups, private equity, 
venture capital and stock market listings; business management 
consultancy and assistance in the field of the constitution and 
management of venture capital, mutual funds, private investment 
funds, private equity funds and investments; information, 
consultancy and advisory services in the field of all the aforesaid 
services; Insurance; venture capital services; private equity 
services; venture capital management services; private equity 
management services; venture capital fund management; private 
equity fund management; venture capital and private equity 
funding services to start-up emerging and established 

companies; financing services for the securing of funds in 
respect of ventures; venture capital and private equity financing; 
project capital investment services; personal equity plan 
investment; information, consultancy and advisory services in the 
field of all the aforesaid services. (2) Financial services, namely 
advisory and management services for private investment funds 
and investments, and sponsoring the formation of private equity 
funds; financial services, namely private investment funds and 
investments in the fields of health care and life sciences; 
business management; business administration; advisory 
services in the field of mergers and acquisitions; business 
consultancy in the fields of business start-ups, private equity, 
venture capital and stock market listings; business management 
consultancy and assistance in the field of the constitution and 
management of venture capital, mutual funds, private investment 
funds, private equity funds and investments; information, 
consultancy and advisory services in the field of all the aforesaid 
services; Insurance; venture capital services; private equity 
services; venture capital management services; private equity 
management services; venture capital fund management; private 
equity fund management; venture capital and private equity 
funding services to start-up emerging and established 
companies; financing services for the securing of funds in 
respect of ventures; venture capital and private equity financing; 
project capital investment services; personal equity plan 
investment; information, consultancy and advisory services in the 
field of all the aforesaid services. Priority Filing Date: November 
10, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007380991 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on June 09, 
2009 under No. 007380991 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
conseil et de gestion pour les fonds d'investissement privé et les 
placements, et promotion de la création de fonds de capital-
investissement; services financiers, nommément fonds 
d'investissement privé et placements dans les domaines des 
soins de santé et des sciences biologiques; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de conseil dans le domaine 
des fusions et des acquisitions; conseils aux entreprises dans 
les domaines des entreprises en démarrage, du capital 
d'investissement privé, du capital de risque et des inscriptions au 
marché boursier; services de conseil en gestion d'entreprise et 
aide dans le domaine de la constitution et de la gestion de 
capital de risque, de fonds communs de placement, de fonds 
d'investissement privé, de fonds de capital-investissement et 
d'investissements; services d'information et de conseil dans le 
domaine de tous les services susmentionnés; assurance; 
services de capital-risque; services de capital d'investissement 
privé; services de gestion de capital de risque; services de 
gestion de capital d'investissement privé; gestion de fonds de 
capital de risque; gestion de fonds de capital-investissement; 
services de financement de capital d'investissement privé et de 
capital-investissement pour les entreprises en démarrage et 
établies; services de financement pour l'obtention de fonds en 
capital-risque; financement par capital-risque et actions privées; 
services d'investissement de capitaux pour des projets; 
investissement dans un plan d'épargne en actions; services 
d'information et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. (2) Services financiers, nommément services de 
conseil et de gestion pour les fonds d'investissement privé et les 
placements, et promotion de la création de fonds de capital-
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investissement; services financiers, nommément fonds 
d'investissement privé et placements dans les domaines des 
soins de santé et des sciences biologiques; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de conseil dans le domaine 
des fusions et des acquisitions; conseils aux entreprises dans 
les domaines des entreprises en démarrage, du capital 
d'investissement privé, du capital de risque et des inscriptions au 
marché boursier; services de conseil en gestion d'entreprise et 
aide dans le domaine de la constitution et de la gestion de 
capital de risque, de fonds communs de placement, de fonds 
d'investissement privé, de fonds de capital-investissement et 
d'investissements; services d'information et de conseil dans le 
domaine de tous les services susmentionnés; assurance; 
services de capital-risque; services de capital d'investissement 
privé; services de gestion de capital de risque; services de 
gestion de capital d'investissement privé; gestion de fonds de 
capital de risque; gestion de fonds de capital-investissement; 
services de financement de capital d'investissement privé et de 
capital-investissement pour les entreprises en démarrage et 
établies; services de financement pour l'obtention de fonds en 
capital-risque; financement par capital-risque et actions privées; 
services d'investissement de capitaux pour des projets; 
investissement dans un plan d'épargne en actions; services 
d'information et de conseil dans le domaine de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 novembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007380991 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 09 juin 2009 sous le No. 007380991 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,435,262. 2009/04/14. Laurent D. Product, Inc. d/b/a Prive 
Products, a California corporation, 7250 Beverly Boulevard, 
Suite 100, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONCEPT VERT
WARES: Hair care preparations; hair shampoos and 
conditioners; hair styling preparations. Priority Filing Date: 
October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591,304 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,842,210 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; produits coiffants. Date de priorité de production: 
13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/591,304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,842,210 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,288. 2009/04/21. Chair Entertainment Group, LLC, a Utah 
limited liability company, 108 West Center Street, Provo, Utah 
84601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SHADOW COMPLEX
WARES: Computer game software for personal computers and 
home video game consoles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,652 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour ordinateurs personnels 
et consoles de jeux vidéo pour la maison. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,794,652 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,125. 2009/04/20. JEFFERY LUKE ASHBY, an individual, 
1401 W. Spikehorn Cr., Payson, Arizona 85541, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLOCRAZY
WARES: Self-illuminating fishing lures. Priority Filing Date: 
October 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/599,668 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,737,924 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche lumineux. Date de priorité 
de production: 24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/599,668 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 janvier 2010 
sous le No. 3,737,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,705. 2009/05/01. Haansoft Inc., Prime center 
8,20,21&22F, (Technomart Office department), 546-4 Guui-
dong, Kwangjin-gu, Seoul, 143-200, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HANCOM
WARES: (1) DVD players; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
portable communications apparatus namely mobile phones; 
video telephones; downloadable computer programs for word 
processing; personal digital assistants [PDA]. (2) Downloadable 
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electronic music, pre-recorded electronic media of music; 
downloadable electronic publications in the field of computer 
software, downloadable electronic books; downloadable 
electronic newspapers; downloadable electronic study books or 
papers; virtual reality game software; software for optical 
character recognition; computer programs for pre-recorded 
games; computer operating programs, recorded; 
microprocessors; computer programs for document 
management; computer software for encryption; operating 
system programs; word processors; computer application 
software for mobile phones; software for ensuring the security of 
electronic mail; electronic agendas; computer programs for the 
enabling of access or entrance control; central processing units 
[processors]; computers; computer game programs; computer 
software namely computer software for word processing, 
computer software for database management, computer 
software for spreadsheets, computer software for presentations, 
computer software for desktop organization, computer software 
for e-mail, and computer software for calendaring and 
scheduling; computer memories; computer peripheral devices 
namely computer mouses and computer keyboards; integrated 
circuit cards. SERVICES: Rental of a database server to third 
parties; programming of multimedia applications; recovery of 
damaged computer programs; web site design; web site 
maintenance; creating and maintaining web sites for others; 
hosting web sites; providing search engines for the internet; 
providing internet security programs; data conversion of 
computer programs and data; research of computers; advisory 
services relating to computers; recovery of computer data; 
computer virus protection services; computer software 
development; rental of computer software; design of computer 
software; installation of computer software; repair of computer 
software; updating of computer software; computer software 
research; maintenance of computer software; advisory and 
development service of computer software; computer system 
design; computer systems analysis; design and development of 
computer systems; computer programming; data conversion of 
computer programs and data; development of computer 
programs; duplication of computer programs; computer hardware 
development; design of computer hardware; consultancy in the 
field of computer hardware. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0018080 in association with the same kind of wares (2); April 17, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2009-0008322 in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 14, 2003 
under No. 40-0556460 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on 
July 05, 2010 under No. 0198584 on services; REPUBLIC OF 
KOREA on July 05, 2010 under No. 0828634 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
appareils de communication portatifs, nommément téléphones 
mobiles; visiophones; programmes informatiques 
téléchargeables pour le traitement de texte; assistants 
numériques personnels (ANP). (2) Musique électronique 
téléchargeable, supports électroniques de musique 
préenregistrée; publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine des logiciels, livres électroniques téléchargeables; 
journaux électroniques téléchargeables; livres ou documents 
d'étude électroniques téléchargeables; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; 

logiciels d'exploitation, enregistrés; microprocesseurs; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; 
logiciel de cryptage; programmes de système d'exploitation; 
traitements de texte; applications pour téléphones mobiles; 
logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique; 
agendas électroniques; programmes informatiques pour le 
contrôle d'accès ou d'entrée; unités centrales de traitement 
(processeurs); ordinateurs; programmes de jeux informatiques; 
logiciels, nommément logiciels de traitement de texte, logiciels 
de gestion de bases de données, logiciels pour les tableurs, 
logiciels pour les présentations, logiciels pour l'organisation du 
bureau, logiciels de courriel et logiciels pour la gestion de 
l'agenda et la planification; mémoires d'ordinateur; 
périphériques, nommément souris et claviers; cartes à circuits 
intégrés. SERVICES: Location d'un serveur de base de données 
à des tiers; programmation d'applications multimédias; 
récupération de programmes informatiques endommagés; 
conception de sites Web; maintenance de sites Web; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de 
programmes de sécurité Internet; conversion de programmes 
informatiques et de données; recherches d'ordinateurs; services 
de conseil ayant trait aux ordinateurs; récupération de données 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; développement de logiciels; location de logiciels; 
conception de logiciels; installation de logiciels; réparation de
logiciels; mise à jour de logiciels; recherche en matière de 
logiciels; maintenance de logiciels; services de conseil et de 
développement de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception et 
élaboration de systèmes informatiques; programmation 
informatique; conversion de programmes informatiques et de 
données; développement de programmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; élaboration de 
matériel informatique; conception de matériel informatique; 
services de conseil dans le domaine du matériel informatique. 
Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0018080 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 17 avril 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2009-
0008322 en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 août 2003 sous le No. 40-
0556460 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 05 juillet 2010 sous le No. 0198584 en liaison 
avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juillet 2010 
sous le No. 0828634 en liaison avec les marchandises (2).

1,437,000. 2009/05/05. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is "wooi fung chue dai sik fong taai" in Cantonese 
and "hue feng chu xu di xi fang dai" in Mandarin and the 
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translation, as provided by the Applicant, is "HSBC SMART 
SAVERS MORTGAGE".

SERVICES: Banking services; electronic banking services; 
mobile phone banking services; money transmission services, 
namely cash wire services including but not limited to Large 
Value Transaction Services, interbank monetary transfers 
through the Society of Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications system; pension services, namely 
structuring, establishing, and managing a pension program on 
behalf of a pension plan owner; pension fund administration 
services; personal pension services, namely analyzing and 
providing advice to a pension plan member with respect to their 
pension plan assets; fund management services; electronic 
funds transfer services including but not limited to automated 
funds transfer, automated clearing house services, e-mail money 
transfer services; trust services, namely investment and trust 
company services; trustee services, namely real estate trustee 
services; trusteeship services, namely providing trusteeship 
representatives; investment consultation, management, planning 
and advisory services; capital investment banking services; 
investment and protection advice, namely providing advice to 
third parties concerning the protection of investments; 
investment management services; stockbroking services; 
underwriting services, namely share underwriting; financial 
services, namely share appraisal and valuation services; 
financial services, namely the provision of specialist advice, 
forecasting, valuation and management services in relation to 
funds, shares, securities, trusts, investment accounts and real 
estate; nominee services, namely acting as a nominee for client 
entities; provision of capital financing to third parties; providing 
information and advice with respect to third parties concerning all 
of the aforesaid services. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
wooi fung chue dai sik fong taai » en cantonais, et « hue feng 
chu xu di xi fang dai », en mandarin. Selon le requérant, leur 
traduction anglaise est HSBC SMART SAVERS MORTGAGE.

SERVICES: Services bancaires; services bancaires 
électroniques; services bancaires par téléphone mobile; services 
de transfert de fonds, nommément transferts de fonds, y compris 
services d'opérations de valeur importante, transferts de fonds 
interbancaires par le système de la Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication; services l iés  à la 
retraite, nommément structuration, établissement et gestion d'un 
programme de retraite pour le compte d'un titulaire de régime de 
retraite; services d'administration de caisses de retraite; services 
de régimes de retraite individuels, nommément analyse et offre 
de conseils aux membres de régimes de retraite concernant les 
actifs de leur régime de retraite; services de gestion de fonds; 
services de transfert électronique de fonds, y compris transfert 
automatisé de fonds, services automatisés de chambre de 
compensation, services de transfert de fonds par courriel; 
services de fiducie, nommément services de société de 
placement et de fiducie; administration fiduciaire, nommément 
services de fiducie immobilière; services de fidéicommis, 
nommément offre de représentation de fiduciaires; services de 
conseil, de gestion et de planification en matière de placements; 
services bancaires d'investissement; services de conseil en 
matière de placements et de protection, nommément fourniture 
de conseils à des tiers concernant la protection des placements; 
services de gestion de placements; services de courtage 

d'actions; services de conventions de placement, nommément 
souscription d'actions; services financiers, nommément services 
d'évaluation d'actions; services financiers, nommément services 
de conseil d'expert, de prévision, d'évaluation et de gestion 
ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs mobilières, aux 
fiducies, aux comptes de placement et à l'immobilier; services 
d'intermédiaires, nommément services d'agent intermédiaire 
pour les entités clientes; offre de financement de capital à des 
tiers; offre d'information et de conseils à des tiers concernant les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,438,006. 2009/05/13. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford 
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: (1) Business management consultation services, 
namely, consultation services in the field of long-term health care 
facility management; providing business information in the field 
of insurance, namely, collecting, analyzing and reporting 
information on healthcare facilities and other healthcare 
providers to insurance carriers and underwriters; interactive 
record-keeping services for use in risk management and 
regulatory compliance by insurers and professionals in the 
medical field, namely, providing a web-based tool for tracking 
and reporting on incidents, accidents, complaints, records 
requests, and risk management concerns at health care facilities; 
preparing business reports; insurance claims management for 
others, namely, claims administration and processing; providing 
financial risk management consultation; insurance consultation, 
namely, providing risk assessment and analysis for underwriting 
insurance; insurance underwriting consultation, namely, 
providing insurance information electronically over the Internet to 
insurance underwriters to facilitate the liability insurance 
application process; insurance consultation, namely, assisting 
healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining 
insurance; providing financial risk analysis and financial risk 
management services to professional liability insurers that insure 
healthcare facilities; financial analysis and consultation regarding 
nursing homes; providing information in the field of insurance via 
the Internet to insurance carriers and underwriters on behalf of 
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long term care facilities, nursing homes, and health care 
facilities; online transmission of insurance information to 
insurance underwriters to facilitate the insurance renewal 
process; education and training services, namely, presenting 
seminars and workshops to healthcare associates, nursing 
homes, nursing home chains, healthcare consortiums, 
professional and trade organizations and academic institutions in 
the fields of long term care, healthcare quality improvements, 
management of data integrity and clinical quality, government 
regulation related to health care, nursing, and patient care, 
rehabilitation, and assessment; providing consultation services 
and healthcare information for the long-term health care industry, 
namely, providing consulting services to nursing homes and 
providers of long-term health care, providing client reports in the 
field of nursing home and long-term health care facility 
management, and providing assistance to nursing homes and 
long-term care facilities in conducting patient health 
assessments and health risk assessments; information and 
consultation services provided to liability insurance carriers and 
liability insurance brokers, namely, providing health reports and 
analysis relating to the health and treatment of nursing home 
patients; providing health-care and patient outcome information, 
namely, a ranking of quality of long term care providers and 
consultation on quality improvement; litigation defense 
consultation services; reviewing standards and practices of long 
term care facilities, nursing homes, and health care facilities to 
assure compliance with applicable government regulations. (2) 
Business management consultation services, namely, 
consultation services in the field of long-term health care facility 
management; providing business information in the field of 
insurance, namely, collecting, analyzing and reporting 
information on healthcare facilities and other healthcare 
providers to insurance carriers and underwriters; interactive 
record-keeping services for use in risk management and 
regulatory compliance by insurers and professionals in the 
medical field, namely, providing a web-based tool for tracking 
and reporting on incidents, accidents, complaints, records 
requests, and risk management concerns at health care facilities; 
preparing business reports; insurance claims management for 
others, namely, claims administration and processing; providing 
financial risk management consultation; insurance consultation, 
namely, providing risk assessment and analysis for underwriting 
insurance; insurance underwriting consultation, namely, 
providing insurance information electronically over the Internet to 
insurance underwriters to facilitate the liability insurance 
application process; insurance consultation, namely, assisting 
healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining 
insurance; providing financial risk analysis and financial risk 
management services to professional liability insurers that insure 
healthcare facilities; financial analysis and consultation regarding 
nursing homes; providing information in the field of insurance via 
the Internet to insurance carriers and underwriters on behalf of 
long term care facilities, nursing homes, and health care 
facilities; online transmission of insurance information to 
insurance underwriters to facilitate the insurance renewal 
process; education and training services, namely, presenting 
seminars and workshops to state healthcare associates, nursing 
homes, nursing home chains, healthcare consortiums, 
professional and trade organizations and academic institutions in 
the fields of long term care, healthcare quality improvements, 
management of data integrity and clinical quality, government 
regulation related to health care, nursing, and patient care, 
rehabilitation, and assessment; providing consultation services 

and healthcare information for the long-term health care industry, 
namely, providing consulting services to nursing homes and 
providers of long-term health care, providing client reports in the 
field of nursing home and long-term health care facility 
management, and providing assistance to nursing homes and 
long-term care facilities in conducting patient health 
assessments and health risk assessments; information and 
consultation services provided to liability insurance carriers and 
liability insurance brokers, namely, providing health reports and
analysis relating to the health and treatment of nursing home 
patients; providing health-care and patient outcome information, 
namely, a ranking of quality of long term care providers and 
consultation on quality improvement; litigation defense 
consultation services; reviewing standards and practices of long 
term care facilities, nursing homes, and health care facilities to 
assure compliance with applicable government regulations. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
services (1). Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,556 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3855397 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de conseil dans le domaine de la gestion 
de centres de soins de longue durée; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des assurances, nommément 
collecte et analyse d'information sur des établissements de 
santé et d'autres fournisseurs de soins de santé, et 
communication de cette information à des assureurs et à des 
compagnies d'assurance; services interactifs de tenue de 
dossiers pour la gestion des risques et le respect des règlements 
par des assureurs et des professionnels du domaine médical, 
nommément offre d'un outil Web pour le suivi et la production de 
rapports concernant les incidents, les accidents, les plaintes, les 
demandes de dossiers et la gestion des risques dans des 
centres de soins de santé; préparation de rapports 
commerciaux; services de gestion des demandes de règlement 
pour des tiers, nommément administration et traitement de 
demandes de règlement; offre de services de conseil pour la 
gestion des risques financiers; services de conseil en matière 
d'assurance, nommément offre d'évaluations et d'analyses des 
risques pour la tarification d'assurance; conseils en tarification 
d'assurance, nommément offre d'information par Internet en 
matière d'assurance à des compagnies d'assurance pour faciliter 
le processus de demande d'assurance responsabilité; services 
de conseil en matière d'assurance, nommément aide à des 
centres de soins de santé et à d'autres fournisseurs de soins de 
santé pour l'obtention d'assurance; offre de services d'analyse et 
de gestion de risques financiers à des assureurs en 
responsabilité civile professionnelle qui assurent des 
établissements de santé; analyse et conseils financiers 
concernant des maisons de soins infirmiers; offre d'information 
par Internet dans le domaine de l'assurance à des assureurs et à 
des compagnies d'assurance pour le compte de centres de soins 
de longue durée, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de santé; transmission en ligne d'information 
aux compagnies d'assurance pour faciliter le processus de 
renouvellement d'assurance; services d'enseignement et de 
formation, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
à des sociétés de soins de santé affiliées, des maisons de soins 
infirmiers, des chaînes de maisons de soins infirmiers, des 
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consortiums de soins de santé, des associations 
professionnelles et corporatives ainsi que des établissements 
universitaires dans les domaines des soins de longue durée, de 
l'amélioration de la qualité des soins de santé, de la gestion de 
l'intégrité des données et de la qualité clinique, de la 
réglementation gouvernementale sur les soins de santé, des 
soins infirmiers et des soins aux malades, de la réadaptation et 
de l'évaluation; offre de services de conseil et d'information sur 
les soins de santé à l'industrie des soins de santé de longue 
durée, nommément offre de services de conseil à des maisons 
de soins infirmier et à des fournisseurs de soins de longue 
durée, présentation de rapports à des clients dans le domaine de 
la gestion de maisons de soins infirmiers et de centres de soins 
de longue durée et offre d'aide à des maisons de soins infirmiers 
et à des centres de soins longue durée dans l'évaluation de l'état 
de santé de patients et l'évaluation des risques pour la santé; 
services d'information et de conseil offerts à des fournisseurs 
d'assurance responsabilité et des courtiers d'assurance 
responsabilité, nommément offre de rapports et d'analyses 
concernant la santé et le traitement de patients de maisons de 
soins infirmiers; offre d'information sur les soins de santé et 
l'évolution de l'état de santé de patients, nommément 
classement qualitatif de fournisseurs de soins de longue durée et 
services de conseil concernant l'amélioration de la qualité; 
services de conseil en matière de défense en cas de litige; revue 
des normes et des pratiques d'établissements de soins 
prolongés, de maisons de soins infirmiers et d'établissements de 
santé pour veiller au respect de la réglementation 
gouvernementale applicable. (2) Services de conseil en gestion 
d'entreprise, nommément services de conseil dans le domaine 
de la gestion de centres de soins de longue durée; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des assurances, 
nommément collecte et analyse d'information sur des 
établissements de santé et d'autres fournisseurs de soins de 
santé, et communication de cette information à des assureurs et 
à des compagnies d'assurance; services interactifs de tenue de 
dossiers pour la gestion des risques et le respect des règlements 
par des assureurs et des professionnels du domaine médical, 
nommément offre d'un outil Web pour le suivi et la production de 
rapports concernant les incidents, les accidents, les plaintes, les 
demandes de dossiers et la gestion des risques dans des 
centres de soins de santé; préparation de rapports 
commerciaux; services de gestion des demandes de règlement 
pour des tiers, nommément administration et traitement de 
demandes de règlement; offre de services de conseil pour la 
gestion des risques financiers; services de conseil en matière 
d'assurance, nommément offre d'évaluations et d'analyses des 
risques pour la tarification d'assurance; conseils en tarification 
d'assurance, nommément offre d'information par Internet en 
matière d'assurance à des compagnies d'assurance pour faciliter 
le processus de demande d'assurance responsabilité; services 
de conseil en matière d'assurance, nommément aide à des 
centres de soins de santé et à d'autres fournisseurs de soins de 
santé pour l'obtention d'assurance; offre de services d'analyse et 
de gestion de risques financiers à des assureurs en 
responsabilité civile professionnelle qui assurent des 
établissements de santé; analyse et conseils financiers 
concernant des maisons de soins infirmiers; offre d'information 
par Internet dans le domaine de l'assurance à des assureurs et à 
des compagnies d'assurance pour le compte de centres de soins 
de longue durée, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de santé; transmission en ligne d'information 
aux compagnies d'assurance pour faciliter le processus de 

renouvellement d'assurance; services d'enseignement et de 
formation, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
à des sociétés de soins de santé affiliées de l'État, des maisons 
de soins infirmiers, des chaînes de maisons de soins infirmiers, 
des consortiums de soins de santé, des associations 
professionnelles et corporatives ainsi que des établissements 
universitaires dans les domaines des soins de longue durée, de 
l'amélioration de la qualité des soins de santé, de la gestion de 
l'intégrité des données et de la qualité clinique, de la 
réglementation gouvernementale sur les soins de santé, des 
soins infirmiers et des soins aux malades, de la réadaptation et 
de l'évaluation; offre de services de conseil et d'information sur 
les soins de santé à l'industrie des soins de santé de longue 
durée, nommément offre de services de conseil à des maisons 
de soins infirmier et à des fournisseurs de soins de longue 
durée, présentation de rapports à des clients dans le domaine de 
la gestion de maisons de soins infirmiers et de centres de soins 
de longue durée et offre d'aide à des maisons de soins infirmiers 
et à des centres de soins longue durée dans l'évaluation de l'état 
de santé de patients et l'évaluation des risques pour la santé; 
services d'information et de conseil offerts à des fournisseurs 
d'assurance responsabilité et des courtiers d'assurance 
responsabilité, nommément offre de rapports et d'analyses 
concernant la santé et le traitement de patients de maisons de 
soins infirmiers; offre d'information sur les soins de santé et 
l'évolution de l'état de santé de patients, nommément 
classement qualitatif de fournisseurs de soins de longue durée et 
services de conseil concernant l'amélioration de la qualité; 
services de conseil en matière de défense en cas de litige; revue 
des normes et des pratiques d'établissements de soins 
prolongés, de maisons de soins infirmiers et d'établissements de 
santé pour veiller au respect de la réglementation 
gouvernementale applicable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,556 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3855397 en liaison avec les services (2).

1,438,007. 2009/05/13. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford 
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: (1) Business management consultation services, 
namely, consultation services in the field of long-term health care 
facility management; providing business information in the field 
of insurance, namely, collecting, analyzing and reporting 
information on healthcare facilities and other healthcare 
providers to insurance carriers and underwriters; interactive 
record-keeping services for use in risk management and 
regulatory compliance by insurers and professionals in the 
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medical field, namely, providing a web-based tool for tracking 
and reporting on incidents, accidents, complaints, records 
requests, and risk management concerns at health care facilities; 
preparing business reports; insurance claims management for 
others, namely, claims administration and processing; providing 
financial risk management consultation; insurance consultation, 
namely, providing risk assessment and analysis for underwriting 
insurance; insurance underwriting consultation, namely, 
providing insurance information electronically over the Internet to 
insurance underwriters to facilitate the liability insurance 
application process; insurance consultation, namely, assisting 
healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining 
insurance; providing financial risk analysis and financial risk 
management services to professional liability insurers that insure 
healthcare facilities; financial analysis and consultation regarding 
nursing homes; providing information in the field of insurance via 
the Internet to insurance carriers and underwriters on behalf of 
long term care facilities, nursing homes, and health care 
facilities; online transmission of insurance information to 
insurance underwriters to facilitate the insurance renewal 
process; education and training services, namely, presenting 
seminars and workshops to healthcare associates, nursing 
homes, nursing home chains, healthcare consortiums, 
professional and trade organizations and academic institutions in 
the fields of long term care, healthcare quality improvements, 
management of data integrity and clinical quality, government 
regulation related to health care, nursing, and patient care, 
rehabilitation, and assessment; providing consultation services 
and healthcare information for the long-term health care industry, 
namely, providing consulting services to nursing homes and 
providers of long-term health care, providing client reports in the 
field of nursing home and long-term health care facility 
management, and providing assistance to nursing homes and 
long-term care facilities in conducting patient health 
assessments and health risk assessments; information and 
consultation services provided to liability insurance carriers and 
liability insurance brokers, namely, providing health reports and 
analysis relating to the health and treatment of nursing home 
patients; providing health-care and patient outcome information, 
namely, a ranking of quality of long term care providers and 
consultation on quality improvement; litigation defense 
consultation services; reviewing standards and practices of long 
term care facilities, nursing homes, and health care facilities to 
assure compliance with applicable government regulations. (2) 
Business management consultation services, namely, 
consultation services in the field of long-term health care facility 
management; providing business information in the field of 
insurance, namely, collecting, analyzing and reporting 
information on healthcare facilities and other healthcare 
providers to insurance carriers and underwriters; interactive 
record-keeping services for use in risk management and 
regulatory compliance by insurers and professionals in the 
medical field, namely, providing a web-based tool for tracking 
and reporting on incidents, accidents, complaints, records 
requests, and risk management concerns at health care facilities; 
preparing business reports; insurance claims management for 
others, namely, claims administration and processing; providing 
financial risk management consultation; insurance consultation, 
namely, providing risk assessment and analysis for underwriting 
insurance; insurance underwriting consultation, namely, 
providing insurance information electronically over the Internet to 
insurance underwriters to facilitate the liability insurance 
application process; insurance consultation, namely, assisting 

healthcare facilities and other healthcare providers in obtaining 
insurance; providing financial risk analysis and financial risk 
management services to professional liability insurers that insure 
healthcare facilities; financial analysis and consultation regarding 
nursing homes; providing information in the field of insurance via 
the Internet to insurance carriers and underwriters on behalf of 
long term care facilities, nursing homes, and health care 
facilities; online transmission of insurance information to 
insurance underwriters to facilitate the insurance renewal 
process; education and training services, namely, presenting 
seminars and workshops to state healthcare associates, nursing 
homes, nursing home chains, healthcare consortiums, 
professional and trade organizations and academic institutions in 
the fields of long term care, healthcare quality improvements, 
management of data integrity and clinical quality, government 
regulation related to health care, nursing, and patient care, 
rehabilitation, and assessment; providing consultation services 
and healthcare information for the long-term health care industry, 
namely, providing consulting services to nursing homes and 
providers of long-term health care, providing client reports in the 
field of nursing home and long-term health care facility 
management, and providing assistance to nursing homes and 
long-term care facilities in conducting patient health 
assessments and health risk assessments; information and 
consultation services provided to liability insurance carriers and 
liability insurance brokers, namely, providing health reports and 
analysis relating to the health and treatment of nursing home 
patients; providing health-care and patient outcome information, 
namely, a ranking of quality of long term care providers and 
consultation on quality improvement; litigation defense 
consultation services; reviewing standards and practices of long 
term care facilities, nursing homes, and health care facilities to 
assure compliance with applicable government regulations. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
services (1). Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,593 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3855398 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise, 
nommément services de conseil dans le domaine de la gestion 
de centres de soins de longue durée; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des assurances, nommément 
collecte et analyse d'information sur des établissements de 
santé et d'autres fournisseurs de soins de santé, et 
communication de cette information à des assureurs et à des 
compagnies d'assurance; services interactifs de tenue de 
dossiers pour la gestion des risques et le respect des règlements 
par des assureurs et des professionnels du domaine médical, 
nommément offre d'un outil Web pour le suivi et la production de 
rapports concernant les incidents, les accidents, les plaintes, les 
demandes de dossiers et la gestion des risques dans des 
centres de soins de santé; préparation de rapports 
commerciaux; services de gestion des demandes de règlement 
pour des tiers, nommément administration et traitement de 
demandes de règlement; offre de services de conseil pour la 
gestion des risques financiers; services de conseil en matière 
d'assurance, nommément offre d'évaluations et d'analyses des 
risques pour la tarification d'assurance; conseils en tarification 
d'assurance, nommément offre d'information par Internet en 
matière d'assurance à des compagnies d'assurance pour faciliter 
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le processus de demande d'assurance responsabilité; services 
de conseil en matière d'assurance, nommément aide à des 
centres de soins de santé et à d'autres fournisseurs de soins de 
santé pour l'obtention d'assurance; offre de services d'analyse et 
de gestion de risques financiers à des assureurs en 
responsabilité civile professionnelle qui assurent des
établissements de santé; analyse et conseils financiers 
concernant des maisons de soins infirmiers; offre d'information 
par Internet dans le domaine de l'assurance à des assureurs et à 
des compagnies d'assurance pour le compte de centres de soins 
de longue durée, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de santé; transmission en ligne d'information 
aux compagnies d'assurance pour faciliter le processus de 
renouvellement d'assurance; services d'enseignement et de 
formation, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
à des sociétés de soins de santé affiliées, des maisons de soins 
infirmiers, des chaînes de maisons de soins infirmiers, des 
consortiums de soins de santé, des associations 
professionnelles et corporatives ainsi que des établissements 
universitaires dans les domaines des soins de longue durée, de 
l'amélioration de la qualité des soins de santé, de la gestion de 
l'intégrité des données et de la qualité clinique, de la 
réglementation gouvernementale sur les soins de santé, des 
soins infirmiers et des soins aux malades, de la réadaptation et 
de l'évaluation; offre de services de conseil et d'information sur 
les soins de santé à l'industrie des soins de santé de longue 
durée, nommément offre de services de conseil à des maisons 
de soins infirmier et à des fournisseurs de soins de longue 
durée, présentation de rapports à des clients dans le domaine de 
la gestion de maisons de soins infirmiers et de centres de soins 
de longue durée et offre d'aide à des maisons de soins infirmiers 
et à des centres de soins longue durée dans l'évaluation de l'état 
de santé de patients et l'évaluation des risques pour la santé; 
services d'information et de conseil offerts à des fournisseurs 
d'assurance responsabilité et des courtiers d'assurance 
responsabilité, nommément offre de rapports et d'analyses 
concernant la santé et le traitement de patients de maisons de 
soins infirmiers; offre d'information sur les soins de santé et 
l'évolution de l'état de santé de patients, nommément 
classement qualitatif de fournisseurs de soins de longue durée et 
services de conseil concernant l'amélioration de la qualité; 
services de conseil en matière de défense en cas de litige; revue 
des normes et des pratiques d'établissements de soins 
prolongés, de maisons de soins infirmiers et d'établissements de 
santé pour veiller au respect de la réglementation 
gouvernementale applicable. (2) Services de conseil en gestion 
d'entreprise, nommément services de conseil dans le domaine 
de la gestion de centres de soins de longue durée; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des assurances, 
nommément collecte et analyse d'information sur des 
établissements de santé et d'autres fournisseurs de soins de 
santé, et communication de cette information à des assureurs et 
à des compagnies d'assurance; services interactifs de tenue de 
dossiers pour la gestion des risques et le respect des règlements 
par des assureurs et des professionnels du domaine médical, 
nommément offre d'un outil Web pour le suivi et la production de 
rapports concernant les incidents, les accidents, les plaintes, les 
demandes de dossiers et la gestion des risques dans des 
centres de soins de santé; préparation de rapports 
commerciaux; services de gestion des demandes de règlement 
pour des tiers, nommément administration et traitement de 
demandes de règlement; offre de services de conseil pour la 
gestion des risques financiers; services de conseil en matière 

d'assurance, nommément offre d'évaluations et d'analyses des 
risques pour la tarification d'assurance; conseils en tarification 
d'assurance, nommément offre d'information par Internet en 
matière d'assurance à des compagnies d'assurance pour faciliter 
le processus de demande d'assurance responsabilité; services 
de conseil en matière d'assurance, nommément aide à des 
centres de soins de santé et à d'autres fournisseurs de soins de 
santé pour l'obtention d'assurance; offre de services d'analyse et 
de gestion de risques financiers à des assureurs en 
responsabilité civile professionnelle qui assurent des 
établissements de santé; analyse et conseils financiers 
concernant des maisons de soins infirmiers; offre d'information 
par Internet dans le domaine de l'assurance à des assureurs et à 
des compagnies d'assurance pour le compte de centres de soins 
de longue durée, de maisons de soins infirmiers et 
d'établissements de santé; transmission en ligne d'information 
aux compagnies d'assurance pour faciliter le processus de 
renouvellement d'assurance; services d'enseignement et de 
formation, nommément présentation de conférences et d'ateliers 
à des sociétés de soins de santé affiliées de l'État, des maisons 
de soins infirmiers, des chaînes de maisons de soins infirmiers, 
des consortiums de soins de santé, des associations 
professionnelles et corporatives ainsi que des établissements 
universitaires dans les domaines des soins de longue durée, de 
l'amélioration de la qualité des soins de santé, de la gestion de 
l'intégrité des données et de la qualité clinique, de la 
réglementation gouvernementale sur les soins de santé, des 
soins infirmiers et des soins aux malades, de la réadaptation et 
de l'évaluation; offre de services de conseil et d'information sur 
les soins de santé à l'industrie des soins de santé de longue 
durée, nommément offre de services de conseil à des maisons 
de soins infirmier et à des fournisseurs de soins de longue 
durée, présentation de rapports à des clients dans le domaine de 
la gestion de maisons de soins infirmiers et de centres de soins 
de longue durée et offre d'aide à des maisons de soins infirmiers 
et à des centres de soins longue durée dans l'évaluation de l'état 
de santé de patients et l'évaluation des risques pour la santé; 
services d'information et de conseil offerts à des fournisseurs 
d'assurance responsabilité et des courtiers d'assurance 
responsabilité, nommément offre de rapports et d'analyses 
concernant la santé et le traitement de patients de maisons de 
soins infirmiers; offre d'information sur les soins de santé et 
l'évolution de l'état de santé de patients, nommément 
classement qualitatif de fournisseurs de soins de longue durée et 
services de conseil concernant l'amélioration de la qualité; 
services de conseil en matière de défense en cas de litige; revue 
des normes et des pratiques d'établissements de soins 
prolongés, de maisons de soins infirmiers et d'établissements de 
santé pour veiller au respect de la réglementation 
gouvernementale applicable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 21 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,593 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le 
No. 3855398 en liaison avec les services (2).
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1,439,274. 2009/05/26. GOOD CAMPUS CO.,LTD, 907-4, Mok-
dong, Yangcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Computer software, recorded, for teaching foreign 
languages; Computer operating programs, recorded, for teaching 
foreign languages; downloadable computer programs for 
teaching foreign languages; Computer programs, recorded, for 
teaching foreign languages; Computer software, for teaching 
foreign languages. (2) Books, Booklets, Magazines, Periodicals, 
Printed publications, namely, newsletters, brochures, workbooks, 
manuals, pamphlets, journals, leaflets, posters, in the field of 
teaching foreign languages; Study books and study papers, 
printed teaching materials for teaching foreign languages, 
namely, newsletters, brochures, workbooks, manuals, 
pamphlets, journals, leaflets, posters. SERVICES: Publication of 
education materials for language training, namely, publication of 
textbooks; Publication of books, Publication of study books and 
study papers, Education information, Language instruction, 
Language academies, English language school management, 
Foreign language academies, Overseas study consultancy, 
Arranging of overseas study, Foreign language academies chain 
management. Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2009-0019403 in 
association with the same kind of wares (1); April 27, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2009-0019406 
in association with the same kind of wares (2); April 27, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2009-0008952 
in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on June 15, 2010 under No. 40-
0826588 on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on June 15, 2010 
under No. 40-0826591 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on 
June 15, 2010 under No. 41-0197997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels enregistrés pour l'enseignement 
des langues étrangères; logiciels d'exploitation enregistrés pour 
l'enseignement des langues étrangères; programmes 
informatiques téléchargeables pour l'enseignement des langues 
étrangères; programmes informatiques enregistrés pour 
l'enseignement des langues étrangères; logiciels pour 
l'enseignement des langues étrangères. (2) Livres, livrets, 
magazines, périodiques, publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, cahiers, manuels, prospectus, 
revues, feuillets, affiches dans le domaine de l'enseignement 
des langues étrangères; livres et documents d'étude, matériel 
didactique imprimé pour l'enseignement des langues étrangères, 
nommément bulletins d'information, brochures, cahiers, 
manuels, prospectus, revues, feuillets, affiches. SERVICES:
Publication de matériel éducatif pour l'apprentissage des 

langues, nommément publication de manuels; publication de 
livres, publication de livres et de documents d'étude, diffusion 
d'information éducative, enseignement des langues, écoles de 
langues, gestion d'écoles de langue anglaise, écoles de langues 
étrangères, conseils en matière d'études à l'étranger, 
organisation d'études à l'étranger, gestion de réseaux d'écoles 
de langues étrangères. Date de priorité de production: 27 avril 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2009-
0019403 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 
avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2009-
0019406 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 27 
avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2009-
0008952 en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juin 2010 sous le No. 40-
0826588 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 15 juin 2010 sous le No. 40-0826591 en liaison 
avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juin 
2010 sous le No. 41-0197997 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,439,371. 2009/05/27. FutureFuel Corp., (a Delaware 
corporation), 4th Floor, 8235 Forsyth Boulevard, Clayton, 
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FUTURECHEM
WARES: Organic chemicals, namely sulfonated monomers and 
hydrotopes, polymer additives, and chemical intermediates for 
use in the manufacture of chemicals, petroleum products and 
fuels. Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/645091 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques organiques, nommément 
monomères et hydrotropes sulfonés, additifs polymères et 
produits intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques, 
de produits pétroliers et de combustibles. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/645091 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,408. 2009/05/27. Fitness Performance, 1450 Nobel, Suite 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Red X Lab
WARES: (1) Nutritional products, namely, amino acids and 
proteins in powder format to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity. (2) Nutritional 
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products namely, vitamins, amino acids and proteins in capsules, 
tablets, and liquid formats to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and excercise capacity; nutritional products 
namely, vitamins in powder format to enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity. Used in 
CANADA since November 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs, nommément acides 
aminés et protéines en poudre pour l'augmentation musculaire, 
la force, l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement. (2) 
Produits nutritifs, nommément vitamines, acides aminés et 
protéines sous forme de capsules, de comprimés et de liquides 
pour l'augmentation musculaire, la force, l'énergie, l'endurance 
et la capacité à l'entraînement; produits nutritifs, nommément 
vitamines en poudre pour l'augmentation musculaire, la force, 
l'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement. Employée
au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,439,495. 2009/05/27. Northern & Shell Titles Limited, The 
Northern & Shell Building, Number 10 Lower Thames Street, 
London EC3R 6EN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Canadian Broadcasting Corporation owner of the official mark 
No. 902,988 provides consent.

WARES: Magazines featuring celebrity lifestyle and fashion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation, 
propriétaire de la marque officielle no 902 988, a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines sur les habitudes de vie des 
célébrités et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,540. 2009/05/19. Ontario Council of University Libraries 
(OCUL), an affiliate of the Council of Ontario Universities (COU), 
Ontario Council of University Libraries, 130 St. George Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ODESI
WARES: Printed material, namely, statistical data results. 
SERVICES: Online services, namely, providing a web-based 
portal for exploring, searching, manipulating and exporting 
statistical social-science and polling data. Used in CANADA 
since as early as May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément résultats de données 
statistiques. SERVICES: Services en ligne, nommément offre 
d'un portail Web pour l'exploration, la recherche, la manipulation 
et l'exportation de données statistiques socioscientifiques et de 
sondage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,676. 2009/05/21. BOUTIQUE ST. URBAIN INC., 4721, St-
Dennis, Montreal, QUEBEC H2J 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Clothing for men, women and children namely denim t-
shirts, dresses, sweaters, sweat shirts, tops, tank tops, pants, 
underwear, hats, toques, gloves, scarves, sunglasses and 
outerwear, namely jackets, coats, blazers, raincoats, capes, 
punchos, duffle coats, parkas, ski jackets. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts en denim, robes, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts, débardeurs, pantalons, sous-vêtements, 
chapeaux, tuques, gants, foulards, lunettes de soleil et 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, capes, ponchos, canadiennes, parkas, vestes de 
ski. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,439,820. 2009/05/29. John Patrick Cunningham, 2138 Pear 
Tree Lane, Burlington, ONTARIO L7P 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WEEKEND WARRIORS
WARES: Publications, namely reports containing content and 
analysis of content of an interactive website for social 
networking; and electronic publications, namely reports 
containing content and analysis of content of an interactive 
website for social networking; casual clothing. SERVICES:
Operation of an Internet website offering introduction and social 
networking services, information in the fields of physical fitness 
and active lifestyles; providing online chat rooms for transmission 
of messages concerning life, luxury, leisure, classifieds, virtual 
community and social networking; Operation of an interactive 
electronic communication services, namely, the operation of a 
website for social networking, namely providing online chat 
rooms for transmission of messages concerning social 
networking; interactive electronic communication services, 
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namely, providing online chat rooms for transmission of 
messages concerning social networking; interactive electronic 
communication services, namely, providing online forum for 
conducting surveys and publishing questionnaires. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports 
présentant le contenu et l'analyse de contenu d'un site Web 
interactif de réseautage social; publications électroniques, 
nommément rapports présentant le contenu et l'analyse du 
contenu d'un site Web interactif de réseautage social; vêtements 
tout-aller. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des 
services de rencontre et de réseautage social, information dans 
les domaines de la bonne condition physique et des styles de vie 
actifs; offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages concernant la vie, le luxe, les loisirs, les petites 
annonces, la communauté en ligne et le réseautage social; 
exploitation de services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web de 
réseautage social, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages concernant le réseautage social; 
services de communication électronique interactive, nommément 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
concernant le réseautage social; services de communication 
électronique interactive, nommément offre de forums en ligne 
pour la tenue de sondages et la publication de questionnaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,440,010. 2009/06/02. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SKYROOM
WARES: Computer software for videoconferencing; computers; 
computer hardware; computer peripherals, namely, video 
conferencing equipment, namely display screens, webcams, 
headsets, microphones and speakers. Priority Filing Date: 
January 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/649,229 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de vidéoconférence; ordinateurs; 
matériel informatique; périphériques, nommément équipement 
de vidéoconférence, nommément moniteurs, caméras Web, 
casques d'écoute, microphones et haut-parleurs. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,229 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,068. 2009/06/02. GNR CORBUS INC., 4070, rue Brodeur, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

GNR CORBUS
SERVICES: Services de plomberie nommément: Réalisation 
complète de réseaux de plomberie (sanitaire, pluvial) et de 
circuits d'eau domestique; installation de tuyauterie industrielle 
(eau chauffée, eau réfrigérée, eau glycolée, huile thermique); 
érection de tours d'eau; installation d'appareils de tout type 
(industriels, commerciaux, institutionnels) plus spécifiquement 
systèmes de traitement d'eau, de pompe et de dispositif anti-
refoulement. Services de chauffage nommément: installation de 
systèmes de chauffage plus spécifiquement chauffage 
hydronique (à l'eau chaude et au glycol); installation de plancher 
chauffant, de radiateur chauffant, de chauffage à la vapeur, de 
chauffage à air pulsé, de chauffage industriel.Services 
d'approbation, de conception, de fabrication ou d'intégration de 
gaz naturel nommément: installation d'aérotherme, de chaudière 
à efficacité intermédiaire, d'appareil radiant (infrarouge), de 
chaudière à condensation, de chauffe-eau régulier, de chauffe-
eau à condensation et de chauffe-eau pour piscine.Services de 
ventilation nommément: conception et mise en plan des conduits 
de ventilation et services d' installation d'échangeurs d'air 
commerciaux et industriels, d'évacuateurs commerciaux et 
industriels (hottes), de générateurs d'air tempéré (make-up air 
unit), de dépoussiéreur, de système de captation à la source (de 
poussière, fumée, polluants, produits toxiques).Services de 
climatisation nommément: installation d'unités de toit 
(climatisation et chauffage), de conditionnement d'air (zonage 
d'aires de travail), d'unités de climatisation individuelle ou 
système central. Services de réfrigération industrielle et 
commerciale nommément : installation de condenseur à air et à 
eau et de centrale d'air.Services de géothermie nommément: 
conception et installation de systèmes de géothermie. Employée
au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Plumbing services, namely: the complete 
development of plumbing networks (sanitary, storm drainage) 
and household water systems; installation of industrial piping 
(hot water, chilled water, glycol water, heating oil); erection of 
water towers; installation of all kinds of apparatus (industrial, 
commercial, institutional), particularly water treatment systems, 
pumps and backflow prevention devices. Heating services, 
namely: installation of heating systems, specifically hydronic 
heating (hot water and ethylene glycol); installation of heated 
floors, heating radiators, steam heating, forced air heating, 
industrial heating. Approval, development, manufacturing or 
integration of natural gas, namely: installation of unit heaters, 
intermediate efficiency boilers, radiant apparatus (infrared), 
condensing boilers, regular water heaters, condensing water 
heaters and water heaters for swimming pools. Ventilation 
services, namely: development and layout of ventilation conducts 
and installation of commercial and industrial air exchangers, 
commercial and industrial evacuators (hoods), tempered air 
generators (make-up air units), dust extractors, at-source 
collection systems (dust, smoke, pollutants, toxic products). Air 
conditioning services, namely: installation of roof units (air 
conditioning and heating), air conditioning units (workspace 
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zoning), individual air conditioning units or central systems. 
Industrial and commercial refrigeration services, namely: 
installation of air and water condensers and air treatment 
stations. Geothermal services, namely: development and 
installation of geothermal systems. Used in CANADA since April 
2009 on services.

1,440,069. 2009/06/02. GNR CORBUS INC., 4070, RUE
BRODEUR, SHERBROOKE, QUÉBEC J1L 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Services de plomberie nommément: Réalisation 
complète de réseaux de plomberie (sanitaire, pluvial) et de 
circuits d'eau domestique; installation de tuyauterie industrielle 
(eau chauffée, eau réfrigérée, eau glycolée, huile thermique); 
érection de tours d'eau; installation d'appareils de tout type 
(industriels, commerciaux, institutionnels) plus spécifiquement 
systèmes de traitement d'eau, de pompe et de dispositif anti-
refoulement. Services de chauffage nommément: installation de 
systèmes de chauffage plus spécifiquement chauffage 
hydronique (à l'eau chaude et au glycol); installation de plancher 
chauffant, de radiateur chauffant, de chauffage à la vapeur, de 
chauffage à air pulsé, de chauffage industriel.Services 
d'approbation, de conception, de fabrication ou d'intégration de 
gaz naturel nommément: installation d'aérotherme, de chaudière 
à efficacité intermédiaire, d'appareil radiant (infrarouge), de 
chaudière à condensation, de chauffe-eau régulier, de chauffe-
eau à condensation et de chauffe-eau pour piscine.Services de 
ventilation nommément: conception et mise en plan des conduits 
de ventilation et services d' installation d'échangeurs d'air 
commerciaux et industriels, d'évacuateurs commerciaux et 
industriels (hottes), de générateurs d'air tempéré (make-up air 
unit), de dépoussiéreur, de système de captation à la source (de 
poussière, fumée, polluants, produits toxiques).Services de 
climatisation nommément: installation d'unités de toit 
(climatisation et chauffage), de conditionnement d'air (zonage 
d'aires de travail), d'unités de climatisation individuelle ou 
système central. Services de réfrigération industrielle et 
commerciale nommément : installation de condenseur à air et à 
eau et de centrale d'air.Services de géothermie nommément: 
conception et installation de systèmes de géothermie. Employée
au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Plumbing services, namely: the complete 
development of plumbing networks (sanitary, storm drainage) 
and household water systems; installation of industrial piping 
(hot water, chilled water, glycol water, heating oil); erection of 
water towers; installation of all kinds of apparatus (industrial, 
commercial, institutional), particularly water treatment systems, 
pumps and backflow prevention devices. Heating services, 
namely: installation of heating systems, specifically hydronic 
heating (hot water and ethylene glycol); installation of heated 
floors, heating radiators, steam heating, forced air heating, 
industrial heating. Approval, development, manufacturing or 
integration of natural gas, namely: installation of unit heaters, 
intermediate efficiency boilers, radiant apparatus (infrared), 

condensing boilers, regular water heaters, condensing water 
heaters and water heaters for swimming pools. Ventilation 
services, namely: development and layout of ventilation conducts 
and installation of commercial and industrial air exchangers, 
commercial and industrial evacuators (hoods), tempered air 
generators (make-up air units), dust extractors, at-source 
collection systems (dust, smoke, pollutants, toxic products). Air 
conditioning services, namely: installation of roof units (air 
conditioning and heating), air conditioning units (workspace 
zoning), individual air conditioning units or central systems. 
Industrial and commercial refrigeration services, namely: 
installation of air and water condensers and air treatment 
stations. Geothermal services, namely: development and 
installation of geothermal systems. Used in CANADA since April 
2009 on services.

1,440,465. 2009/06/04. Maco Enterprise Inc., 2656 Brewster Dr., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6X7

WARES: Vitamins, minerals, nutraceuticals, herbal, dietary, and 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet and liquid 
forms for use in aging skin, allergy, asthma, Alzheimer's disease, 
attention-deficit/hyperactivity disorder, anxiety, arthritis, benign 
prostatic hyperplasia, cancer, colds and flu, constipation, cough, 
depression, diabetes, fatigue, fever, gout, headache, 
hypertension, heart failure, hyperlipidemia, inflammatory bowel 
disease, Irritable bowel syndrome, indigestion, insomnia, 
menopause, migraine, obesity, osteoporosis, premenstrual 
syndrome, sinusitis, sore throat, and for the promotion and 
maintenance of general health and wellness. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, nutraceutiques, 
herbes, suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
en poudre, capsule, comprimé et liquide utilisés contre le 
vieillissement de la peau, pour traiter les allergies, l'asthme, la 
maladie d'Alzheimer, les troubles déficitaires de l'attention et 
l'hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hyperplasie prostatique 
bénigne, le cancer, le rhume et la grippe, la constipation, la toux, 
la dépression, le diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, les maux 
de tête, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du 
côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, les 
migraines, l'obésité, l'ostéoporose, le syndrome prémenstruel, la 
sinusite, les maux de gorge et pour favoriser et maintenir la 
santé en général et un bon état de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,513. 2009/06/05. SHANTOU VELSUS COSTUME CO., 
LTD., ROOM 409, BUILDING F, CHENGDE INDUSTRIAL 
PARK, TIANSHAN ROAD, SHANTOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Business card cases; purses; pocket wallets; 
attaché cases; reticules handbags; traveling bags; garment bags 
for travel. (2) Clothing, namely, formal wear, sports clothing, 
casual clothing, athletic clothing, rainwear, sleepwear, 
undergarments, dress, skirt, shirts, trousers, shorts, jackets, 
sports pants, sports jackets, jeans; shoes; casual footwear; 
sports footwear; leather strops; leather belt to support clothing ; 
neckties. (3) Buttons for clothing; shirts buttons; hooks for 
clothing; slide fasteners; zippers; buckles for clothing 
accessories (not of precious metal); belt buckles; Dress 
fastenings; fastenings for clothing; snap fasteners; fastenings for 
belt; belt clasps; eyelets for clothing. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour cartes professionnelles; sacs à 
main; portefeuilles de poche; mallettes; sacs à main; sacs de 
voyage; housses à vêtements de voyage. (2) Vêtements, 
nommément tenues de cérémonie, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de dessous, robe, 
jupe, chemises, pantalons, shorts, vestes, pantalons de sport, 
vestes de sport, jeans; chaussures; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de sport; cuirs à aiguiser; ceinture en 
cuir pour tenir les vêtements; cravates. (3) Boutons pour 
vêtements; boutons de chemise; crochets pour vêtements; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière; boucles pour 
accessoires vestimentaires (autres qu'en métal précieux); 
boucles de ceinture; attaches pour robes; attaches pour 
vêtements; boutons-pression; attaches pour ceinture; fermoirs 
de ceinture; oeillets pour vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,440,944. 2009/06/09. Chongqing Wanlijiangfa Sprocket Co., 
Ltd, Yudongjinzhu Industry Base, Banan, District, Chongqing  
City, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Bumpers (Vehicle), Vehicle wheels; Wheel hubs 
(Vehicle); Rearview mirrors; Motorcycles; Side cars; Automobile 
chains; Cycle cars. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for CHINA on December 14, 2002 under No. 3008373 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Pare-chocs (véhicules), roues de véhicule; 
moyeux de roues (véhicules); rétroviseurs; motos; nacelles 
latérales; chaînes pour automobiles; cyclecars. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 14 décembre 2002 sous le No. 3008373 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,949. 2009/06/09. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH 
GMBH & CO. KG, a legal entity, Walldürner Strasse 50, 74736 
Hardheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECOPREP
WARES: machines, namely, drying machines and dryers for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry; motors and engines for industrial mixers, 
crushers, mills, pelletisers, dryers, granulators and parts thereof; 
machine couplings and transmission components for coupling 
and transmitting torques in mixers, crushers, mills, pelletisers, 
dryers and granulators; condensers, namely, steam condensers, 
cooling condensers, liquefying condensers and air condensers; 
mixing machines and mixers for the chemical, ceramic and 
metallurgical industries, the mining industry, carbon industry, 
aluminium industry, glass industry, building material industry, 
paper industry, recycling industry, environmental industry, waste 
industry and for the animal foodstuffs industry; stirring machines, 
crushing machines, tampers (machines), crushers, rolling 
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machines, slicing machines, emulsifying machines, separating 
machines, pressing machines, granulating machines, reaction 
machines, fusion machines; pelletising machines, processing 
machines, filtering machines and kneading machines for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry, and parts for the aforesaid machines; mills 
for the chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry, in particular disc mills, disintegrating mills, 
pendulum mills, agitating ball mills, wet-grinding mills, semolina 
mills, centrifugal mills, surface plate mills, disintegrators; edge 
mills; electrically or pneumatically operated mechanical 
conveyors, conveyor belts; elevators, lifting apparatus, lifts, lifting 
and tilting apparatus for raw materials and end products; racks 
for supporting components of mixers, crushers, mills, pelletisers, 
dryers and granulators; gears for mixers; valves for industrial 
machinery; strainers for separating solids from liquids and solids 
from gases; rolling mills; rolling mill cylinders; filters, namely, 
water filters, air filters, oil filters, filters for separating solids from 
gases and solids from liquids; scales and balances for weighing 
of liquids, solids and bulk material, measuring instruments for 
measuring and checking predetermined properties and 
parameters and quality of bulk materials; electrical power and 
control modules for mixers, mills, pelletisers, crushers, dryers, 
granulators and for power and controlling industrial processes as 
a whole; data-processing equipment for controlling mixers, 
crushers, mills, palletisers, dryers and granulators; computers; 
dosing apparatus for pourable, liquid or paste materials, namely, 
belt conveyors, bucket conveyors, screw conveyors, vibration 
conveyors for bulk material, pumps for liquids or pastes; 
computer programs and software for controlling mixers, 
crushers, mills, pelletisers, dryers, granulators, dosing and 
weighing equipment and systems; software for measurement 
evaluation of weight, pressure, temperature, flow rate, force, 
time, frequency, compression and fraction and for the control 
and regulation of mixers, crushers, mills, pelletisers, dryers and 
granulators; weighing scales; weighing instruments for liquids, 
solids and bulk materials; meters for metering pressure, 
temperature, weight, flow rate, force, time, frequency and 
compression; electric or electronic controls for machines for the 
chemical, ceramic and metallurgical industries, the mining 
industry, carbon industry, aluminium industry, glass industry, 
building material industry, paper industry, recycling industry, 
environmental industry, waste industry and for the animal 
foodstuffs industry; electric or electronic controls for mixing 
machines, stirring machines, crushing machines, tampers 
(machines), crushers, rolling machines, slicing machines, 
emulsifying machines, separating machines, pressing machines, 
granulating machines, reaction machines, fusion machines, 
pelletising machines, processing machines, filtering machines, 
kneading machines, homogenising machines and autoclaves 
(sterilising machines), for the chemical, ceramic and 
metallurgical industries, the mining industry, carbon industry, 
aluminium industry, glass industry, building material industry, 
paper industry, recycling industry, environmental industry, waste 
industry and for the animal foodstuffs industry; lift controls, in 
particular controls for lifting apparatus; switchboards; parts for 
the aforesaid goods; process engineering installations for 

heating, drying, ventilating, degassing, evacuating, cooling of 
solids, liquids and bulk materials; homogenising machines for 
bulk materials and liquids and autoclaves; parts for the aforesaid 
goods. SERVICES: services of a commercial enterprise (retail, 
wholesale and Internet trading services) in relation to new or 
second-hand industrial mechanical installations, installations 
parts, machines, and in relation to parts and accessories for 
installations and machines; services of a commercial enterprise 
(retail, wholesale and Internet commerce) for new and used 
machines and machine tools, motors and engines (except for 
land vehicles), machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles), electromechanical machines, 
condensers, mixing machines and mixers, stirring machines, 
crushing machines, tampers (machines), crushers, rolling 
machines, slicing machines, emulsifying machines, separating 
machines, pressing machines, granulating machines, reaction 
machines, fusion machines, pelletising machines, processing 
machines, filtering machines and kneading machines, mills, in 
particular disc mills, disintegrating mills, pendulum mills, agitating 
ball mills, wet-grinding mills, semolina mills, centrifugal mills, 
surface plate mills, disintegrators, edge mills, electrically or 
pneumatically operated mechanical conveyors, conveyor belts, 
elevators, lifting apparatus, lifts, lifting and tilting apparatus for 
raw materials and end products, racks for machines, steel 
structures for mixers, apparatus and installation components for 
process engineering industry, gears (except for land vehicles), 
gears for mixers, slide valves (machine parts), strainers, rolling 
mills, rollers for rolling machines, filters (parts of machines, 
motors or engines), scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
electricity, data processing equipment and computers, dosing 
apparatus for pourable, liquid or paste materials; computer 
programs (recorded), computer software (recorded), software for 
measurement evaluation and the control and regulation of 
process engineering installations, balances, weighing apparatus 
and instruments, measuring apparatus, electric or electronic 
controls for machines, lift controls, in particular controls for lifting 
apparatus, control panels, switchboards, apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, homogenising 
machines, autoclaves (sterilising machines), filters, air filtering 
installations, drying apparatus and installations, drying 
equipment, evaporators, gas condensers (except parts of 
machines), and for parts for the aforesaid goods; installation, 
maintenance and repair of industrial installations, installation 
parts, machines, computer hardware and electric apparatus; 
refurbishment of used or partially destroyed installations and 
machines; building construction supervision; scientific and 
technological services for processing of bulk materials, pastes 
and liquids and research and design services related thereto; 
industrial research and analysis services for processing of bulk 
materials, pastes and liquids; design and development of 
computer hardware and software; industrial engineering and 
process technology consultancy; planning of industrial 
installations or installation parts; services and research in the 
field of mechanical engineering, installation construction and 
processing engineering; materials testing services for testing 
bulk materials, pastes and liquids; mechanical engineering; 
restoration of computer dates. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on wares and on services. Priority
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Filing Date: December 18, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007 504 699 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 29, 2009 under No. 007504699 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines à sécher 
et sécheurs pour les industries de la chimie, de la céramique et 
de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des
matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux; moteurs pour mélangeurs, 
concasseurs, broyeurs, pastilleurs, sécheurs et moulins 
industriels ainsi que pièces connexes; composants 
d'accouplements et de transmissions pour l'accouplement et la 
transmission de couples dans les mélangeurs, les concasseurs, 
les broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs et les moulins; 
condenseurs, nommément condenseurs de vapeur, 
condenseurs de refroidissement, condenseurs de liquéfaction et 
condenseurs à air; machines à mélanger et mélangeurs pour les 
industries de la chimie, de la céramique et de la métallurgie, 
l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie de
l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie papetière, l'industrie du recyclage, l'éco-
industrie, l'industrie des déchets et l'industrie des aliments pour 
animaux; agitateurs, machines à broyer, fouloirs (machines), 
concasseurs, laminoirs, trancheuses, machines d'émulsion, 
séparateurs, machines à presser, machines à granuler, 
machines à réaction, machines de soudage par fusion; machines 
de pastillage, machines de traitement, machines de filtrage et 
machines à pétrir pour les industries de la chimie, de la 
céramique et de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie 
des matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux, ainsi que pièces pour les machines 
susmentionnées; broyeurs pour les industries de la chimie, de la 
céramique et de la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du 
carbone, l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie 
des matériaux de construction, l'industrie papetière, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux, notamment broyeurs à disques, 
broyeurs de désintégration, broyeurs de fraisage pendulaire, 
broyeurs d'agitation à billes, broyeurs humides, broyeurs à 
semoule, broyeurs centrifuges, broyeurs à marbre, 
désintégrateurs; broyeurs à meules verticales; convoyeurs 
mécaniques à entraînement électrique ou pneumatique, bandes 
transporteuses; élévateurs, appareils de levage, monte-charges, 
appareils de levage et d'inclinaison pour matières premières et 
produits finis; supports pour pièces de mélangeurs, de 
concasseurs, de broyeurs, de pastilleurs, de sécheurs et de 
moulins; engrenages pour mélangeurs; robinets pour machinerie 
industrielle; crépines pour séparer les solides des liquides et les 
solides des gaz; laminoirs; rouleaux de laminoir; filtres, 
nommément filtres à eau, filtres à air, filtres à huile, filtres pour 
séparer les solides des gaz et les solides des liquides; bascules 
et balances pour la pesée de liquides, de solides et de matériaux 
en vrac, instruments de mesure pour mesurer et vérifier les 
propriétés et les paramètres prédéterminés ainsi que la qualité 
des matériaux en vrac; modules d'alimentation et de commande 
pour mélangeurs, broyeurs, pastilleurs, concasseurs, sécheurs, 

moulins, ainsi que pour alimenter et contrôler les précédés 
industriels dans leur ensemble; équipement de traitement de 
données pour contrôler les mélangeurs, les concasseurs, les 
broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs et les moulins; 
ordinateurs; doseurs pour matériaux versables, liquides ou en 
pâte, nommément transporteurs à courroie, transporteurs à 
godets, transporteurs à vis, transporteurs à vibrations pour 
matériaux en vrac, pompes pour liquides ou pâtes; programmes 
informatiques et logiciels pour commander les mélangeurs, les 
concasseurs, les broyeurs, les pastilleurs, les sécheurs, les 
moulins, l'équipement et les systèmes de dosage et de pesée; 
logiciels de mesure du poids, de la pression, de la température, 
du débit, de la force, du temps, de la fréquence, de la 
compression et de la fraction, ainsi que de commande et de 
régulation de mélangeurs, de concasseurs, de broyeurs, de 
pastilleurs, de sécheurs et de moulins; balances; instruments 
pour peser les liquides, les solides et les matériaux en vrac; 
appareils de mesure de la pression, de la température, du poids, 
du débit, de la force, du temps, de la fréquence et de la 
compression; commandes électriques ou électroniques de 
machines pour les industries de la chimie, de la céramique et de 
la métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, 
l'industrie de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des 
matériaux de construction, l'industrie du papier, l'industrie du 
recyclage, l'éco-industrie, l'industrie des déchets et l'industrie 
des aliments pour animaux; commandes électriques ou 
électroniques pour machines à mélanger, agitateurs, machines à 
broyer, fouloirs (machines), concasseurs, laminoirs, 
trancheuses, machines d'émulsion, séparateurs, machines à 
presser, machines à granuler, machines à réaction, machines de 
soudage par fusion, machines de bouletage, machines de 
traitement, machines de filtrage, machines à pétrir, machines 
d'homogénéisation et autoclaves (machines de stérilisation), 
pour les industries de la chimie, de la céramique et de la 
métallurgie, l'industrie minière, l'industrie du carbone, l'industrie 
de l'aluminium, l'industrie du verre, l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie du papier, l'industrie du recyclage, l'éco-
industrie, l'industrie des déchets et l'industrie des aliments pour 
animaux; commandes de levage, notamment commandes pour 
appareils de levage; tableaux de commande; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; installations d'ingénierie des 
procédés pour le chauffage, le séchage, la ventilation, le 
dégazage, l'évacuation, le refroidissement de solides, de liquides 
et de matériaux en vrac; machines d'homogénéisation pour les 
matériaux en vrac et les liquides et autoclaves; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services d'une 
entreprise commerciale (services de vente au détail, de vente en 
gros et de commerce sur Internet) l iés aux installations 
mécaniques industrielles neuves ou d'occasion, aux pièces 
d'installations, aux machines et aux pièces et accessoires 
destinés à ces installations et ces machines; services d'une 
entreprise commerciale (de vente au détail, de vente en gros et 
de commerce sur Internet) dans le domaine du neuf et de 
l'usagé, liés aux machines et machines-outils, aux moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), aux raccordements de machine et 
aux composants de transmission (sauf pour véhicules 
terrestres), aux machines électromécaniques, condenseurs, 
machines à mélanger et mélangeurs, agitateurs, machines à 
broyer, fouloirs (machines), concasseurs, laminoirs, 
trancheuses, machines d'émulsion, séparateurs, machines à 
presser, machines à granuler, machines à réaction, machines de 
soudage par fusion, machines de bouletage, machines de 
traitement, machines de filtrage et machines à pétrir, broyeurs, 
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notamment broyeurs à disques, broyeurs de désintégration, 
broyeurs de fraisage pendulaire, broyeurs d'agitation à billes, 
broyeurs humides, broyeurs à semoule, broyeurs centrifuges, 
broyeurs de marbre, désintégrateurs, broyeurs à meules 
verticales, convoyeurs mécaniques à entraînement électrique ou 
pneumatique, bandes transporteuses, élévateurs, appareils de 
levage, monte-charges, appareils de levage et d'inclinaison pour 
matières premières et produits finis, supports pour machines, 
structures d'acier pour mélangeurs, appareils et composants 
d'installations pour l'industrie de l'ingénierie des procédés, 
engrenages (sauf pour véhicules terrestres), engrenages pour 
mélangeurs, robinets à tiroir (pièces de machines), crépines, 
laminoirs, rouleaux pour laminoirs, filtres (pièces de machines ou 
de moteurs), appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, matériel de traitement de données et ordinateurs, 
doseurs de fluides, de liquides ou de matériaux pâteux; 
programmes informatiques (enregistrés), logiciels (enregistrés), 
logiciels pour l'analyse, l'évaluation, le contrôle et la régulation 
des installations d'ingénierie des procédés, de balances, 
d'appareils et d'instruments de pesée, d'appareils de mesure, de 
commandes électriques ou électroniques pour machines, de 
commandes de monte-charge, notamment commandes pour 
appareils de levage, de tableaux de commande, de tableaux de 
contrôle, d'appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, de machines 
d'homogénéisation, d'autoclaves (machines de stérilisation), de 
filtres, d'installations de filtration d'air, d'appareils et installations 
de séchage, d'équipement de séchage, d'évaporateurs, de 
condensateurs de gaz (sauf pièces de machines), et pour les 
pièces des marchandises susmentionnées; installation, entretien 
et réparation d'installations industrielles, de pièces d'installations, 
de machines, de matériel informatique et d'appareils électriques; 
remise à neuf d'installations et de machines d'occasion ou 
partiellement détruites; supervision de la construction; services 
scientifiques et technologiques associés au traitement des 
matériaux en vrac, des pâtes et des liquides ainsi que services 
de recherche et de conception connexes; services de recherche 
et d'analyse industrielles associés au traitement des matériaux 
en vrac, des pâtes et des liquides; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; génie industriel et 
conseils en technologies des procédés; planification des 
installations industrielles ou des pièces d'installations; services 
et recherche dans les domaines du génie mécanique, de la 
construction d'installations et de l'ingénierie des procédés; 
essais de matériaux; services d'essai des matériaux en vrac, des 
pâtes et des liquides; génie mécanique; restauration de dates 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007 504 699 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 29 juillet 2009 sous le 
No. 007504699 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,440,963. 2009/06/09. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WE CAN HELP
WARES: Rice; rice mixes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3,700,009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Riz; mélanges de riz. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
octobre 2009 sous le No. 3,700,009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,440,980. 2009/06/10. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue, 
Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consist of the word AMSOIL, wherein the letters AMS are red 
with black and grey shadows, and the word OIL is blue with 
black and grey shadows; all against a white background inside a 
box with a combination of grey and black borders.

WARES: Chemical additives for lubricants and fuels; anti-freeze; 
transmission fluid; rust preventatives namely a coating; coatings 
namely protectants for vinyl, leather, plastic and rubber; all 
purpose cleaners; hand cleaners; automotive cleaning 
preparations; automobile polish; automobile wax; metal polish; 
lubricants, oils and greases for automotive, industrial and 
commercial use; oil, fuel and air filters for motors and engines; oil 
filter adapters and mounting brackets, sold as a unit; vehicle 
engine parts, namely, engine pre-oilers which operate as an 
engine oil reservoir to lubricate engine surfaces prior to ignition. 
Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/755,398 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,428 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot AMSOIL, dont 
les lettres AMS sont rouges avec des ombres noires et grises et 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 50 January 26, 2011

dont les lettres OIL sont bleues avec des ombres noires et 
grises; l'arrière-plan est blanc, et le tout est compris dans une 
boîte dont les bordures sont d'une combinaison de gris et de 
noir.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour lubrifiants et 
carburants; antigel; liquide de transmission; antirouilles, 
nommément revêtement; revêtements, nommément protecteurs 
pour le vinyle, le cuir, le plastique et le caoutchouc; nettoyants 
universels; nettoyeurs à mains; produits de nettoyage pour 
automobiles; poli à automobile; cire pour automobile; poli à 
métaux; lubrifiants, huiles et graisses à usage automobile, 
industriel et commercial; filtres à huile, à carburant et à air pour 
moteurs; adaptateurs et supports de fixation pour filtres à huile, 
vendus comme un tout; pièces de moteurs de véhicule, 
nommément prélubrificateurs de moteurs qui agissent comme 
réservoirs d'huile à moteur pour lubrifier la surface des moteurs 
avant l'allumage. Date de priorité de production: 09 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,398 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3,809,428 en liaison avec les marchandises.

1,441,020. 2009/06/10. viastore systems GmbH, Magirusstraße 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: computer programmes and computer software for 
managing and controlling the flow and the storage of goods; 
machine-readable data storage-media, namely CD’s, DVD’s, 
memory sticks and memory cards, all pre-recorded with 
computer programs and computer software for managing and 
controlling the flow and the storage of goods; computers. 
SERVICES: providing of training and further training in the field 
of computer programmes and computer software for logistics 
and intralogistics, in particular teaching for users of computer 
programmes and computer software of the aforesaid kind; 
development, design, installation, servicing, maintenance and 
updating of computer programmes and computer software for 
logistics and intralogistics; consultancy in the field of computer 
hardware and computer software for logistics and intralogistics. 
Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 079 302.3/42 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 26, 2009 under No. 
30 2008 079 302 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels de 
gestion et de contrôle de l'écoulement et de l'entreposage de 
marchandises; supports de stockage de données lisibles par 
machine, nommément CD, DVD, clés USB et cartes mémoire, 

tous préenregistrés avec des programmes informatiques et de 
logiciels de gestion et de contrôle de l'écoulement et de 
l'entreposage de marchandises; ordinateurs. SERVICES:
Formation et formation complémentaire dans le domaine des 
programmes informatiques et des logiciels de services 
logistiques et intralogistiques, notamment formation sur 
l'utilisation des programmes informatiques et des logiciels 
susmentionnés aux utilisateurs; développement, conception, 
installation, mise en service, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels de services logistiques 
et intralogistiques; services de conseil dans le domaine du 
matériel informatique et des logiciels de services logistiques et 
intralogistiques. Date de priorité de production: 22 décembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 079 302.3/42 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2009 sous 
le No. 30 2008 079 302 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.

1,441,397. 2009/06/12. Centre local de développement de 
Longueuil 'CLD', 370, chemin de Chambly, Bureau 100, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

APPROCHE D'AFFAIRES PAR 
OPPORTUNITÉ

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément : manuels, 
bulletins, documents, tableaux, cartes, diapositives, bandes-
vidéo et bandes-audio préenregistrées, vidéos-disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, nommément : 
matériel d’instruction et d’enseignement destinés aux personnes 
qui veulent démarrer une entreprise, aux entrepreneurs, aux 
étudiants et aux entreprises ; Guide d’intervention pour les 
intervenants dans le développement d’entreprise au niveau du 
plan d’affaires, financement, mise en marché et ventes, 
ressources humaines, exploitation, production, démarrage légal 
et fiscal, comptabilité, croissance, consolidation et 
développement durable. SERVICES: Service de formation, de 
conseil d'affaires et d'accompagnement personnalisé pour les 
personnes qui veulent démarrer une entreprise, pour les 
entrepreneurs, les étudiants, les entreprises et les intervenants 
dans le démarrage d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Instructional and teaching material, namely: manuals, 
bulletins, documents, paintings, cards, slides, pre-recorded video 
tapes and audio tapes, pre-recorded video discs, pre-recorded 
compact discs, namely: instructional and educational materials 
for individuals who wish to start a business, for entrepreneurs, 
for students and for businesses; guide for stakeholders working 
in business development, on the subject of business plans, 
financing, marketing and sales, human resources, operation, 
production, legal and fiscal start-up, accounting, growth, 
consolidation and sustainable development. SERVICES:
Customized training, business consulting and coaching services 
regarding starting a business, for individuals who wish to start a 
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business, for entrepreneurs, for students, for businesses and for 
stakeholders. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,441,470. 2009/06/15. Sun Belle Inc., 3810 Rose Street, 
Schiller Park, Illinois 60176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
as early as October 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752220 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,777,101 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752220 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,777,101 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,471. 2009/06/15. Hoffman Enclosures, Inc. (a Minnesota 
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOL-SEALERS
WARES: (1) Metallic plugs for use in closing extra pushbutton 
holes, conduit openings, and knockout openings in enclosures 
for housing electronics and electrical equipment; non-metallic 
sealing plugs made primarily from rubber or plastic for use in 
closing extra pushbutton holes, conduit openings, and knockout 
openings in enclosures for housing electronics and electrical 
equipment. (2) Metallic plugs for use in closing extra pushbutton 
holes, conduit openings, and knockout openings in enclosures 
for housing electronics and electrical equipment; non-metallic 
plugs for use in closing extra pushbutton holes, conduit 
openings, and knockout openings in enclosures for housing 
electronics and electrical equipment. Used in CANADA since at 

least as early as February 2008 on wares (2). Priority Filing 
Date: June 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/759,009 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 May 25, 
2010 under No. 3,795,247 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvercles métalliques pour couvrir les 
ouvertures de boutons-poussoirs, les ouvertures de conduits et 
les ouvertures défonçables non utilisées dans les enceintes pour 
des produits électroniques et de l'équipement électrique; 
bouchons d'étanchéité non métalliques faits principalement de 
caoutchouc ou de plastique pour couvrir les ouvertures de 
boutons-poussoirs non utilisés, les ouvertures de conduits et les 
ouvertures défonçables non utilisées dans les enceintes pour 
des produits électroniques et de l'équipement électrique. (2) 
Couvercles métalliques pour couvrir les ouvertures de boutons-
poussoirs, les ouvertures de conduits et les ouvertures 
défonçables non utilisées dans les enceintes pour des produits 
électroniques et de l'équipement électrique; bouchons non 
métalliques pour couvrir les ouvertures de boutons-poussoirs 
non utilisés, les ouvertures de conduits et les ouvertures
défonçables non utilisées dans les enceintes pour des produits 
électroniques et de l'équipement électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 13 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/759,009 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 25 mai 2010 sous le No. 3,795,247 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,441,491. 2009/06/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, England, 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

DRY SPELL
WARES: Perfumery; essential oils for personal use; personal 
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturizers, hair styling 
mist, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath 
and shower namely body wash, shower gel and bath foam; non-
medicated toilet preparations namely sun block preparations, 
suntan lotion, body spray, shaving creams, shaving lotions and 
shaving gels; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
brumisateur coiffant, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 
capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps, gel douche et bain moussant; 
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produits de toilette non médicamenteux, nommément écrans 
solaires totaux, lait solaire, produit pour le corps en vaporisateur, 
crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à raser; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,509. 2009/06/15. Centre local de développement de 
Longueuil 'CLD', 370, chemin de Chambly, Bureau 100, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La marque de commerce est composée comme suit : La lettre A 
majuscule, suivie du chiffre 2 en exposant et terminée par la 
lettre O majuscule.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément : manuels, 
bulletins, documents, tableaux, cartes, diapositives, bandes-
vidéo et bandes-audio préenregistrées, vidéos-disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, nommément : 
matériel d’instruction et d’enseignement destinés aux personnes 
qui veulent démarrer une entreprise, aux entrepreneurs, aux 
étudiants et aux entreprises ; Guide d’intervention pour les 
intervenants dans le développement d’entreprise au niveau du 
plan d’affaires, financement, mise en marché et ventes, 
ressources humaines, exploitation, production, démarrage légal 
et fiscal, comptabilité, croissance, consolidation et 
développement durable. SERVICES: Service de formation, de 
conseil d'affaires et d'accompagnement personnalisé pour les 
personnes qui veulent démarrer une entreprise, pour les 
entrepreneurs, les étudiants, les entreprises et les intervenants 
dans le démarrage d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is made up of the following: the capital letter A is 
followed by the number 2 as an exponent, and the latter is 
followed by the capital letter O.

WARES: Instructional and teaching material, namely: manuals, 
bulletins, documents, paintings, cards, slides, pre-recorded video 
tapes and audio tapes, pre-recorded video discs, pre-recorded 
compact discs, namely: instructional and educational materials 
for individuals who wish to start a business, for entrepreneurs, 
for students and for businesses; guide for stakeholders working 
in business development, on the subject of business plans, 
financing, marketing and sales, human resources, operation, 
production, legal and fiscal start-up, accounting, growth, 
consolidation and sustainable development. SERVICES:

Training, advice related to business and personal coaching for 
individuals who wish to start a business, for entrepreneurs, for 
students, for businesses and for participants, in relation to 
starting a business. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,441,719. 2009/06/16. Zoological Society of Manitoba, 54 Zoo 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DEBBY
WARES: Giftware and souvenirs, namely: souvenir spoons, key 
chains, key fobs, magnets, paperweights, glasses, mugs, 
coasters, note cards, towels, umbrellas; toys, namely: stuffed 
toys, coloring books, crayons, carvings, dolls, educational fun-
fact games for children, books, puzzles; clothing, namely: hats, 
caps, T-shirts, sweatshirts; stationery, namely: pens, pencils, 
paper pads, matted cards, note cards, post cards, writing cards. 
SERVICES: (1) Zoological services, namely: (a) promoting 
public awareness of the preservation of wildlife and wildlife 
habitat, (i) by the means of advertisements in printed 
publications, radio, television and the Internet, (ii) by the means 
of selling giftware, souvenirs, stationery and toys, and men's, 
women's and children's clothing and (iii) by the means of 
organizing public and scholastic educational courses and 
seminars that raise public awareness of the preservation of 
wildlife and wildlife habitat, (b) promoting public awareness of the 
need and the value for the on-going development and growth of 
a zoo, (i) by the means of advertisements in printed publications, 
radio, television and the Internet, (ii) by the means of selling 
giftware, souvenirs, stationery and toys, and men's, women's 
and children's clothing and (iii) by the means of organizing public 
and scholastic educational courses and seminars that raise 
public awareness of the need and the value for the on-going 
development and growth of a zoo, (c) cultivating an outreach in 
the community-at-large by the means of creating awareness with 
respect to the preservation of wildlife and wildlife habitat, (d) 
linking with other agencies and organizations with respect to 
promoting public awareness of the preservation of wildlife and 
wildlife habitat and the value for the on-going development and 
growth of a zoo, (i) by the means of advertisements in printed 
publications, radio, television and the Internet, (ii) by the means 
of selling giftware, souvenirs, stationery and toys, and men's, 
women's and children's clothing (iii) by the means of organizing 
public and scholastic educational courses and seminars and (iv) 
cultivating an outreach in the community-at-large by the means 
of creating awareness about the preservation of wildlife and 
wildlife habitat. (2) Fundraising services in the field of promoting 
public awareness of the preservation of wildlife and wildlife 
habitat and the value for the on-going development and growth 
of a zoo. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux et souvenirs, nommément 
cuillères souvenirs, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
aimants, presse-papiers, verres, grandes tasses, sous-verres, 
cartes de correspondance, serviettes, parapluies; jouets, 
nommément jouets rembourrés, livres à colorier, crayons à 
dessiner, gravures, poupées, jeux éducatifs sur des faits 
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amusants pour enfants, livres, casse-tête; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, tablettes de papier, cartes mates, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes à écrire. SERVICES: (1) 
Services zoologiques, nommément (a) sensibilisation du public à 
la préservation de la faune et de son habitat, (i) par des 
publicités dans des publications imprimées, à la radio, à la 
télévision et par Internet, (ii) par la vente d'articles-cadeaux, de 
souvenirs, d'articles de papeterie et de jouets ainsi que de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants et (iii) par 
l'organisation de cours et de conférences publics et scolaires qui 
visent à sensibiliser le public à la préservation de la faune et de 
son habitat, (b) sensibilisation du public à la nécessité et à 
l'intérêt de la création et du développement continu d'un zoo, (i) 
par des publicités dans des publications imprimées, à la radio, à 
la télévision et par Internet, (ii) par la vente d'articles-cadeaux, 
de souvenirs, d'articles de papeterie et de jouets ainsi que de 
vêtements pour hommes, femmes et enfants et (iii) par 
l'organisation de cours et de conférences publics et scolaires qui 
visent à sensibiliser le public à la nécessité et à l'intérêt de la 
création et du développement continu d'un zoo, (c) information 
de l'ensemble de la communauté par la sensibilisation à la 
préservation de la faune et de son habitat, (d) communication 
avec d'autres agences et organisations en matière de 
sensibilisation du public à la préservation de la faune et de son 
habitat ainsi qu'à l'intérêt de la création et du développement 
continu d'un zoo, (i) par des publicités dans des publications 
imprimées, à la radio, à la télévision et par Internet, (ii) par la 
vente d'articles-cadeaux, de souvenirs, d'articles de papeterie et 
de jouets ainsi que de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants (iii) par l'organisation de cours et de conférences publics 
et scolaires et (iv) en informant l'ensemble de la communauté 
par la sensibilisation à la préservation de la faune et de son 
habitat. (2) Campagnes de financement dans le domaine de la 
sensibilisation du public à la préservation de la faune et de son 
habitat ainsi qu'à l'intérêt de la création et du développement 
continu d'un zoo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,859. 2009/06/17. British Columbia Trucking Association, 
100 - 20111 93A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
4A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SafetyDriven
SERVICES: (1) Addressing the occupational health and safety 
needs of the trucking industry, namely by developing and 
delivering services and programs that will influence a reduction 
in injury and death rates. (2) Contributing to public safety through 
improvements in the safe operation of commercial vehicles on 
public highways by delivering safety programs and services, 
namely a Certificate of Recognition program for employers in the 
trucking industry; non-certificate safety training for employers 
and employees in the trucking industry; a safety consulting 
service to provide employers with information, advice and 
knowledge to improve workplace health and safety; a truck 
safetyforum that will allow employees and workers to learn about 
current safety best practices; operation of a speakers bureau to 

enable industry representatives to present their safety stories to 
their peers, other industries and the public; operation of an online 
web site to communicate with Association members and the 
public, namely providing information in the field of safety, online 
education in the field of safety, and safety auditing; provision of 
newsletters to Association members and the public; and delivery 
of safety messages to audiences both within and outside of the 
trucking industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Répondre aux besoins en santé et en sécurité 
de l'industrie du transport routier, nommément par l'élaboration 
et l'offre de services et de programmes qui permettent de réduire 
le nombre de blessures et de décès. (2) Contribuer à la sécurité 
publique en améliorant la conduite sécuritaire des véhicules 
commerciaux sur les autoroutes par l'offre de services et de 
programmes de sécurité, nommément certificat d'un programme 
de reconnaissance pour les employeurs dans l'industrie du 
transport routier; formation en sécurité sans certificat pour les 
employeurs et les employés dans l'industrie du transport routier; 
services de conseil en sécurité pour offrir aux employeurs de 
l'information, conseils et connaissances afin d'améliorer la santé 
et la sécurité au travail; forum sur la sécurité des camions qui 
permettra aux employés et aux travailleurs d'en apprendre sur 
les pratiques exemplaires concernant la sécurité; exploitation 
d'un service de conférenciers pour permettre aux représentants 
de l'industrie de présenter leurs anecdotes sur la sécurité à leurs 
pairs, aux autres industries et au grand public; exploitation d'un 
site Web en ligne pour communiquer avec les membres de 
l'association et le grand public, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la sécurité, éducation en ligne 
dans le domaine de la sécurité et évaluation de la sécurité; 
diffusion de cyberlettres aux membres de l'association et au 
grand public; diffusion de messages sur la sécurité à des publics 
oeuvrant ou non dans l'industrie du transport routier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,017. 2009/06/18. Zoological Society of Manitoba, 54 Zoo 
Drive, MANITOBA R3P 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DEBBY - THE WORLD'S OLDEST 
LIVING POLAR BEAR - 2008

WARES: Water bottles. SERVICES: (1) Zoological services, 
namely: (a) promoting public awareness of the preservation of 
wildlife and wildlife habitat, (i) by the means of advertisements in 
printed publications, radio, television and the Internet, (ii) by the 
means of selling water bottles, and (iii) by the means of 
organizing public and scholastic educational courses and 
seminars that raise public awareness of the preservation of 
wildlife and wildlife habitat, (b) promoting public awareness of the 
need and the value for the on-going development and growth of 
a zoo, (i) by the means of advertisements in printed publications, 
radio, television and the Internet, (ii) by the means of selling 
water bottles, and (iii) by the means of organizing public and 
scholastic educational courses and seminars that raise public 
awareness of the need and the value for the on-going 
development and growth of a zoo, (c) cultivating an outreach in 
the community-at-large by the means of creating awareness with 
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respect to the preservation of wildlife and wildlife habitat, (d) 
linking with other agencies and organizations with respect to 
promoting public awareness of the preservation of wildlife and 
wildlife habitat and the value for the on-going development and 
growth of a zoo, (i) by the means of advertisements in printed 
publications, radio, television and the Internet, (ii) by the means 
of selling water bottles, (iii) by the means of organizing public 
and scholastic educational courses and seminars and (iv) 
cultivating an outreach in the community-at-large by the means 
of creating awareness about the preservation of wildlife and 
wildlife habitat. (2) Fundraising services in the field of promoting 
public awareness of the preservation of wildlife and wildlife 
habitat and the value for the on-going development and growth 
of a zoo. Used in CANADA since April 10, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gourdes. SERVICES: (1) Services 
zoologiques, nommément (a) sensibilisation du public à la 
préservation de la faune et de son habitat, (i) par des publicités 
dans des publications imprimées, à la radio, à la télévision et par 
Internet, (ii) par la vente de gourdes et (iii) par l'organisation de 
cours et de conférences publics et scolaires qui visent à 
sensibiliser le public à la préservation de la faune et de son 
habitat, (b) sensibilisation du public à la nécessité et à l'intérêt de 
la création et du développement continu d'un zoo, (i) par des 
publicités dans des publications imprimées, à la radio, à la 
télévision et par Internet, (ii) par la vente de gourdes et (iii) par 
l'organisation de cours et de conférences publics et scolaires qui 
visent à sensibiliser le public à la nécessité et à l'intérêt de la 
création et du développement continu d'un zoo, (c) information 
de l'ensemble de la communauté par la sensibilisation à la 
préservation de la faune et de son habitat, (d) communication 
avec d'autres agences et organisations en matière de 
sensibilisation du public à la préservation de la faune et de son 
habitat ainsi qu'à l'intérêt de la création et du développement 
continu d'un zoo, (i) par des publicités dans des publications 
imprimées, à la radio, à la télévision et par Internet, (ii) par la 
vente de gourdes et (iii) par l'organisation de cours et de 
conférences publics et scolaires et (iv) en informant l'ensemble 
de la communauté par la sensibilisation à la préservation de la 
faune et de son habitat. (2) Campagnes de financement dans le 
domaine de la sensibilisation du public à la préservation de la 
faune et de son habitat ainsi qu'à l'intérêt de la création et du 
développement continu d'un zoo. Employée au CANADA depuis 
10 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,025. 2009/06/18. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

As per the applicant, the first 3 Chinese characters refer to 
'CHIVAS'. The last 6 characters refer to 'LIVE WITH CHIVALRY'. 
The transliteration of the Chinese characters is: ZHI HUA SHI
HUO CHU QI SHI FENG FAN.

WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines; liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; aperitifs; cocktails. 
SERVICES: Providing food and drink services; providing 
restaurant services; providing bar services; cocktail services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, les trois premiers caractères chinois font 
référence à CHIVAS. Les six derniers caractères font référence 
à LIVE WITH CHIVALRY. La translittération des caractères 
chinois est ZHI HUA SHI HUO CHU QI SHI FENG FAN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et spiritueux ainsi que 
boissons distillées, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs 
de whisky; vins; liqueurs; boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky; apéritifs; cocktails. SERVICES: Offre de 
services d'aliments et de boissons; offre de services de 
restaurant; offre de services de bar; services de cocktail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,442,094. 2009/06/18. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

As per the applicant, the first 3 Chinese characters refer to 
'CHIVAS'. The last 6 characters refer to 'LIVE WITH CHIVALRY'. 
The transliteration of the Chinese characters is: ZHI HUA SHI 
HUO CHU QI SHI FENG FAN.

WARES: Alcoholic beverages and spirits and distilled beverages 
namely whisky, malt whisky, whisky liqueurs; wines; liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; aperitifs; cocktails. 
SERVICES: Providing food and drink services; providing 
restaurant services; providing bar services; cocktail services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares and on services.

Selon le requérant, les trois premiers caractères chinois font 
référence à CHIVAS. Les six derniers caractères font référence 
à LIVE WITH CHIVALRY. La translittération des caractères 
chinois est ZHI HUA SHI HUO CHU QI SHI FENG FAN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et spiritueux ainsi que 
boissons distillées, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs 
de whisky; vins; liqueurs; boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky; apéritifs; cocktails. SERVICES: Offre de 
services d'aliments et de boissons; offre de services de 
restaurant; offre de services de bar; services de cocktail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,442,132. 2009/06/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 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

ADRENASMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to treat adrenal 
fatigue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour traiter la 
fatigue surrénalienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,194. 2009/06/12. Raytheon Company, (Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WiPAK
WARES: Control apparatus in the field of avionics, namely, 
electrical equipment, namely, ground-based, ship-based, 
vehicle-based, and aircraft-based electronic controls and 
software for use by governments, military, and other defense-
based entities for remote control of precision-guided air-to-
ground and air-to-air munitions. Priority Filing Date: December 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/639,274 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,807,900 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande dans le domaine de 
l'avionique, nommément matériel électrique, nommément 
commandes électroniques terrestres, pour bateaux, véhicules et 
aéronefs ainsi que logiciels destinés aux gouvernements, aux 
organisations militaires et aux autres organisations de défense 
pour la télécommande de munitions air-sol et air-air à guidage 
de précision. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,274 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3,807,900 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,201. 2009/06/16. Buffet Accès Emploi, 355 Route 335, St-
Lin-Laurentides, QUÉBEC J5M 2C1

MARCHANDISES: Produits du terroir, nommément confitures, 
gelées, huiles aromatisées, ketchup, marmelades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Regional products, namely jams, jellies, flavoured oils, 
ketchups, marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,209. 2009/06/19. Intergraph Corporation, Mailstop: 
IW2008, Huntsville, Alabama 35840001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

INTERGRAPH
WARES: Computer hardware; ruggedized computer hardware; 
computer peripherals, namely mouse devices; computer 
graphics software; computer software for the management and 
visual representation of complex information and for integration 
and information management used in the fields of recognizance, 
architecture, engineering, construction, cartography, mapping 
and geographic systems, geospatial information systems, 
location-based services, photogrammetry, communications, 
government, military and intelligence, process, power and 
marine, namely,chemical, consumer goods, metals and mining, 
nuclear and power generation, oil and gas, and pharmaceuticals, 
offshore, shipping, shipbuilding, public safety, transportation, rail, 
and utilities, namely, electric, gas, pipeline, and 
water/wastewater, and national security; Computer software for 
the design, engineering, construction, production, operation, 
maintenance and lifecycle management of manufacturing, power 
and process plants, ships, offshore platforms, and other marine 
structures; computer software for incident and response 
management, jail and records management, video enhancement 
and analysis, alarm display, and common operational picture 
display; computer software for extracting, analyzing and 
reporting business intelligence data; computer software for the 
management of infrastructure, facilities, assets, land information, 
outages, and mobile workforces; computer software for the 
management of images and geospatial data; computer software 
for geospatial mapping, earth imaging and developing and 
deploying spatial data infrastructure; computer software for 
geospatial intelligence exploitation and product generation, and 
instruction manuals sold therewith; hardware and software 
constituting local area networks and wide area networks. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of computer 
hardware, systems, and networks; maintenance of computer 
hardware for network security. (2) Training in the use and 
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operation of computer hardware, software, systems, and 
networks; training services in the field of network security; and 
training services in the field of software development. (3) 
Computer hardware consultation, design, configuration, leasing, 
and technical support for others; computer software consultation, 
design, development, installation, configuration, integration, 
maintenance, upgrading, testing, repair, leasing, and technical 
support for others; computer programming for others; computer 
system and software analysis; computer systems consultation; 
computer systems integration; computer network analysis, 
consultation, design, configuration, integration, and technical 
support for others; computer network management; computer 
services, namely, network application software monitoring and 
testing; network security services, namely, consultation, design, 
assessment, evaluation, selection, implementation, monitoring 
and management of network security hardware and software; 
maintenance of computer software for network security; web 
development services, namely, designing and implementing 
network web applications for others; engineering support 
services, namely, consultation services and software 
development to create simulations and models, simulate 
business processes, and visualize the movement history of 
objects to enhance situational understanding; computer project 
management services; computer services, namely, data 
conversion, data migration, and data integration services; data 
model development services; computer system security 
monitoring services for others, for technical purposes; computer 
aided design services for others; technical support services, 
namely, providing and supporting help desk services for others; 
and computer services in the field of geospatial information 
systems, namely, geospatial data production services. (4) 
Business consultation; business management consultation; 
business organizational consultation; business project 
management consultation services; and business process re-
engineering services. Used in CANADA since December 1981 
on services (3); July 1993 on services (4). Used in CANADA 
since at least December 1981 on services (1). Used in CANADA 
since as early as 1977 on wares; December 1981 on services 
(2).

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
tout-terrain; périphériques, nommément souris; graphiciels; 
logiciels pour la gestion et la représentation visuelle 
d'information complexe ainsi que pour l'intégration et la gestion 
de l'information utilisés dans les domaines suivants : 
reconnaissance, architecture, génie, construction, cartographie, 
systèmes cartographiques et géographiques, systèmes 
d'information géospatiale, services géodépendants, 
photogrammétrie, communication, gouvernement, armée et 
renseignements, ingénierie des procédés, énergie et navigation, 
nommément industrie des produits chimiques, biens de 
consommation, industries des métaux et exploitation minière, 
exploitation nucléaire et production d'énergie, industries 
pétrolière et gazière ainsi que produits pharmaceutiques, 
exploitation maritime, expédition, construction navale, sécurité 
publique, transport, exploitation ferroviaire, services publics, 
nommément électricité, gaz, pipelines, alimentation en eau et 
égouts ainsi que sécurité nationale; logiciels pour la conception, 
le génie, la construction, la production, l'exploitation, l'entretien et 
la gestion du cycle de vie d'usines de fabrication, de centrales 
électriques et d'usines de transformation, de navires, de 
plateformes en mer et d'autres structures maritimes; logiciels 
pour la gestion d'incidents et de l'intervention, la gestion 

carcérale et de dossiers, le rehaussement et l'analyse de vidéos, 
l'alarme et l'affichage courant de photos; logiciels pour 
l'extraction, l'analyse et la communication de données de veille 
économique; logiciels pour la gestion d'infrastructures, 
d'installations, de biens, d'information foncière, de pannes et 
d'effectifs mobiles; logiciels pour la gestion d'images et de 
données géospatiales; logiciels de cartographie géospatiale, 
d'imagerie de la terre ainsi que de conception et de déploiement 
d'infrastructures de données spatiales; logiciels pour 
l'exploitation de renseignements géospatiaux et l'élaboration de 
nouveaux produits ainsi que manuels connexes; matériel 
informatique et logiciels de réseaux locaux et de réseaux 
étendus. SERVICES: (1) Installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique, de systèmes et de réseaux; 
maintenance de matériel informatique pour la sécurité de 
réseau. (2) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de matériel 
informatique, de logiciels, de systèmes et de réseaux; services 
de formation dans le domaine de la sécurité de réseau; services 
de formation dans le domaine du développement de logiciels. (3) 
Services de conseil, conception, configuration, location et 
soutien technique en matière de matériel informatique pour des 
tiers; services de conseil, conception, développement, 
installation, configuration, intégration, maintenance, mise à 
niveau, essai, réparation, location et soutien technique en 
matière de logiciels pour des tiers; programmation informatique 
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques et de 
logiciels; consultation en matière de systèmes informatiques; 
intégration de systèmes informatiques; analyse, services de 
conseil, conception, configuration, intégration et soutien 
technique en matière de réseaux informatiques pour des tiers; 
gestion de réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément surveillance et essai de logiciels d'application 
réseau; services de sécurité de réseau, nommément services de 
conseil, conception, évaluation, sélection, mise en oeuvre, 
surveillance et gestion de matériel informatique et de logiciels de 
sécurité de réseau; maintenance de logiciels pour la sécurité de 
réseau; services de développement Web, nommément 
conception et mise en oeuvre d'applications Web de réseau pour 
des tiers; services de soutien aux ingénieurs, nommément 
services de conseil et développement de logiciels pour créer des 
simulations et des modèles, simuler des processus d'affaires et 
visualiser l'historique de mouvement des objets pour améliorer 
les connaissances situationnelles; services de gestion de projets 
informatiques; services informatiques, nommément services de 
conversion, de migration et d'intégration de données; services 
de développement de modèles de données; services de 
surveillance pour la sécurité des systèmes informatiques pour 
des tiers, à des fins techniques; services de conception assistée 
par ordinateur pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément offre et prise en charge de services de dépannage 
pour des tiers; services informatiques dans le domaine des 
systèmes d'information géospatiale, nommément services de 
production de données géospatiales. . (4) Services de conseil 
aux entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion de projets d'affaires; services de 
réingénierie. Employée au CANADA depuis décembre 1981 en 
liaison avec les services (3); juillet 1993 en liaison avec les 
services (4). Employée au CANADA depuis au moins décembre 
1981 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises; 
décembre 1981 en liaison avec les services (2).
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1,442,426. 2009/06/22. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CLARIFY
SERVICES: Enquêtes, sondages d'opinion et études statistiques 
dans le domaine médical et pharmaceutique; recueil et collecte 
de données à caractère scientifique, pharmaceutique et médical 
dans un fichier central; services de recherche scientifique à buts 
médicaux, nommément études médicales et études cliniques; 
mise à disposition des résultats d'une étude clinique sur la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
consultation dans le domaine de la pharmacie; mise à 
disposition de renseignements médicaux; mise à disposition de 
renseignements à caractère pharmaceutique; services de 
diagnostic médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 619 623 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Surveys, opinion polls and statistical studies in the 
medical and pharmaceutical fields; gathering and collection of 
scientific, pharmaceutical and medical data in a central file; 
scientific research services for medical purposes, namely 
medical and clinical studies; provision of clinical study results 
pertaining to the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical consultations; provision of medical 
information; provision of pharmaceutical information; medical 
diagnostics services, medical research services, medical testing 
services. Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 619 623 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,442,427. 2009/06/22. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SIGNIFY
SERVICES: Enquêtes, sondages d'opinion et études statistiques 
dans le domaine médical et pharmaceutique; recueil et collecte 
de données à caractère scientifique, pharmaceutique et médical 
dans un fichier central; services de recherche scientifique à buts 
médicaux, nommément études médicales et études cliniques; 
mise à disposition des résultats d'une étude clinique sur la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
consultation dans le domaine de la pharmacie; mise à 
disposition de renseignements médicaux; mise à disposition de 
renseignements à caractère pharmaceutique; services de 
diagnostic médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux. Date de priorité de production: 24 décembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 619 625 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Surveys, opinion polls and statistical studies in the 
medical and pharmaceutical fields; gathering and collection of 
scientific, pharmaceutical and medical data in a central file; 
scientific research services for medical purposes, namely 
medical and clinical studies; provision of clinical study results 
pertaining to the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical consultations; provision of medical 
information; provision of pharmaceutical information; medical 
diagnostics services, medical research services, medical testing 
services. Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 619 625 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,443,422. 2009/07/02. Orfagen, société par actions simplifiée, 
Parc Technologique du Canal, 4, rue Marie Curie, 31521 
Ramonville Saint-Agne, 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

LUMIPAR
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques pour la protection 
solaire nommément crèmes, huiles, lotions, laits, gels et bâtons; 
préparations pharmaceutiques pour la protection solaire 
nommément crèmes, huiles, lotions, laits, gels et bâtons. Date
de priorité de production: 20 février 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3631174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic preparations for sun protection, namely 
creams, oils, lotions, milks, gels and sticks; pharmaceutical 
preparations for sun protection, namely creams, oils, lotions, 
milks, gels and sticks. Priority Filing Date: February 20, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3631174 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,443,475. 2009/07/02. Synectics, Inc., 20 University Road, 
Cambridge, Massachusetts 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HUMAN POWERED INNOVATION
SERVICES: Teaching services, namely, the teaching to 
individuals and groups, techniques for arriving at creative new 
concepts, products and solutions for the public and private 
sectors; training and coaching others to improve creative, 
problem-solving and leadership skills; advising businesses and 
individuals and providing methods of moving new ideas from a 
conceptual stage into concrete implementation and through a 
business organization until such ideas emerge either into 
practice or into the marketplace. Used in CANADA since at least 
as early as May 29, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,839,914 
on services.
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SERVICES: Services d'enseignement, nommément 
enseignement individuel et collectif de techniques visant la 
création de nouveaux concepts, produits et solutions pour les 
secteurs public et privé; formation et coaching de tiers pour 
augmenter la créativité, améliorer la capacité de résoudre des 
problèmes et augmenter les compétences en leadership;
services de conseil aux entreprises et aux particuliers et offre de 
méthodes permettant de faire passer les nouvelles idées de 
l'étape conceptuelle à l'étape de mise en oeuvre et de faire 
circuler ces idées dans l'entreprise jusqu'à ce qu'elles soient 
mises en pratique ou mises en marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,839,914 en liaison 
avec les services.

1,443,696. 2009/07/06. 9011-0172 Québec inc. faisant affaire 
sous la raison sociale Côté communication conseil, 800 ave des 
Érables, app. 106, Québec, QUÉBEC J1R 5V9

Indice relatif de bonheur (IRB)
SERVICES: Sondages d'opinion publique sur l'état et le niveau 
de bonheur des collectivités. Diffusion d'articles sur le web sur 
l'état et le niveau de bonheur des collectivités. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Public opinion polls on the state and level of 
happiness of communities. Posting of articles (on the web) 
pertaining to the state and level of happiness of communities. 
Used in CANADA since November 14, 2006 on services.

1,444,226. 2009/07/09. PROFILE HEALTH RESOURCES INC./ 
RESOURCES SANTÉ PROFILE INC., 50 Avondale, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

OVATION
WARES: (1) Nutritional supplements for weight and dietary 
management, homeopathic, botanical and herbal remedies, 
namely, acidophilus, alpha-lipoic acid, amino acids, antioxidants, 
caffeine, calcium, cayenne, weight management cereals, 
chitosan, chondroitin, chromium, chromium picolinate, chrysin, 
conjugated linoleic acid, coenzyme Q10, colostrum, diindolyl 
methane, dimethyl-amino-ethanol, dried fruits, ecdysterone, 
essential fatty acids, egg protein, fiber, flax seed oil, forskolin, 
gamma-aminobyutiric acid, ginkgo biloba, green tea, â-hydroxy 
â-methylbutyrate, horny goat weed, inosine, ionic whey protein, 
ipriflavone, kava, licorice root, medium-chain triglycerides, 
melatonin, methoxy.mexican wild yam, micellar casein, milk 
thistle, methylsulfonylmethane, nitric oxide, ornithine alpha 
ketoglutarate, pantothenic acid, pyruvate, ribose, saw palmetto, 
selenium, smilax, St. John's wort, stevia, echanichea, fish oil, 
synthetic garlic, synthetic ginseng, glucosamine, herbal coffee, 
lecithin, minerals, shark cartilage, specialty oils, protein 
concentrates, protein whey isolates, milk protein, carbohydrates, 
milk protein isolate, soy proteins, caseins, glutamin, creatine 

monohydrate, creatine ethylester, amino acids essential, amino 
acids, fat burners, multi vitamins, minerals, liver support to 
detoxify the liver, essential fatty acids (omega 3, 6, 9), 
congugated linolenic acid, joint support formulas, bone support 
formulations, collagen complex, protein bars, energy bars, 
granola bars, meal replacement bars, tribulus, testosterone 
support, nutriceuticals, organic vitamins, and essential amino 
acids, namely, L-arginine, L-carnitine, L-lysine, L-taurine, L-
tyrosine. (2) Non-alcoholic energy drinks, non-alcoholic meal 
replacement drinks, fat loss drinks and weight loss drinks. (3) 
Women's, ladies' and girls' sports bras. (4) Weight lifting 
equipment and accessories, namely, weight training gloves, 
weight lifting belts, weight lifting straps, weight lifting power 
hooks, weight lifting headgear, athletic bags, gym chalk, barbell 
pads, body joint supports, weight vests, first aid kits and 
pouches, and bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la gestion 
du poids et de l'alimentation, remèdes homéopathiques et à 
base de plantes, nommément acidophile, acide alpha-lipoïque, 
acides aminés, antioxydants, caféine, calcium, piment de 
Cayenne, céréales pour la gestion du poids, chitosane, 
chondroïtine, chrome, picolinate de chrome, chrysine, acide 
linoléique conjugué, coenzyme Q10, colostrum, 
diindolylméthane, diméthylaminoéthanol, fruits secs, 
ecdystérone, acides gras essentiels, protéines d'oeuf, fibres, 
huile de lin, forskoline, acide gamma-aminobutyrique, ginkgo 
biloba, thé vert, â-hydroxy â-méthylbutyrate, épimède, inosine, 
protéines de lactosérum obtenues par échange d'ions, 
ipriflavone, kawa, racine de réglisse, triglycérides à chaîne 
moyenne, mélatonine, méthoxy, igname sauvage du Mexique, 
caséine micellaire, chardon-Marie, méthylsulfonylméthane, 
oxyde nitrique, ornithine alpha-cétoglutarate, acide 
pantothénique, pyruvate, ribose, chou palmiste, sélénium, 
smilax, millepertuis, stevia, échinacée, huile de poisson, ail 
artificiel, ginseng artificiel, glucosamine, café à base de plantes, 
lécithine, minéraux, cartilage de requin, huiles de spécialité, 
protéines concentrées, isolats de protéines de lactosérum, 
protéines de lait, glucides, isolats de protéines de lait, protéines 
de soya, caséines, glutamine, monohydrate de créatine, ester 
d'éthyle de créatine, acides aminés essentiels, acides aminés, 
produits d'amaigrissement, multivitamines, minéraux, produits 
pour le foie, acides gras essentiels (oméga-3, oméga-6, oméga-
9), acide linoléique conjugué, produits pour les articulations, 
produits pour les os, complexe de collagène, barres protéinées, 
barres énergisantes, barres de céréales, substituts de repas en 
barre, croix-de-Malte, produits pour stimuler la production de 
testostérone, nutraceutiques, vitamines biologiques et acides 
aminés essentiels, nommément L-arginine, L-carnitine, L-lysine, 
L-taurine, L-tyrosine. (2) Boissons énergétiques non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées servant de substituts de repas, 
boissons hypocaloriques et boissons favorisant la perte de 
poids. (3) Soutiens-gorge de sport pour femmes et fillettes. (4) 
Équipement et accessoires d'haltérophilie, nommément gants 
d'entraînement aux poids, ceintures d'haltérophilie, sangles 
d'haltérophilie, crochets d'haltérophilie, couvre-chefs 
d'haltérophilie, sacs de sport, magnésie, coussins pour barres 
d'haltérophilie, supports pour articulations, gilets lestés, trousses 
et pochettes de premiers soins ainsi que pansements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,444,231. 2009/07/09. Sederma, a corporation of France, 29, 
rue du Chemin Vert, Le Perray- enYvelines  78612, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MATRIXYL
WARES: Chemicals and active ingredients for the manufacture 
of cosmetic compositions and sanitary preparations; surfactants 
for use in the manufacture of veterinary, medical and cosmetic 
preparations; chemicals and active ingredients for the 
manufacture of anti-acne preparations; chemicals and active 
ingredients for use in the further manufacture of skin care 
preparations, sun care preparations and medicated feminine 
hygiene preparations; chemicals and active ingredients used in 
the manufacture of cleaning wipes for personal use; sanitary 
preparations for medical purposes and personal hygiene, 
namely, sanitizers for personal and hospital use; antibacterial, 
antiviral and antifungal alcohol skin sanitizer gel; wipes 
impregnated with medical or disinfecting lotions; cleansing wipes 
for personal medical use; medical plasters; materials for 
dressings, namely, wound dressings, burn dressings and 
surgical dressings; disinfectants for medical or sanitary purposes 
other than soaps, namely, disinfectants for medical instruments 
and all-purpose disinfectants. Used in CANADA since at least as 
early as April 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,115,957 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et ingrédients actifs pour 
la fabrication de compositions cosmétiques et de préparations 
hygiéniques; surfactants pour la fabrication de préparations 
vétérinaires, médicales et cosmétiques; produits chimiques et 
ingrédients actifs pour la fabrication de produits contre l'acné; 
produits chimiques et ingrédients actifs pour la fabrication 
subséquente de produits de soins de la peau, produits solaires 
et produits médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits 
chimiques et ingrédients actifs pour la fabrication de lingettes 
nettoyantes à usage personnel; produits hygiéniques à usage 
médical et pour l'hygiène personnelle, nommément désinfectants 
pour utilisation personnelle et pour les hôpitaux; gel désinfectant 
antibactérien, antiviral et antifongique alcoolisé pour la peau; 
lingettes imprégnées de lotions médicales ou désinfectantes; 
lingettes nettoyantes à usage médical personnel; emplâtres; 
matériel pour pansements, nommément pansements pour 
blessures, pansements pour brûlures et pansements 
chirurgicaux; désinfectants à usage médical ou sanitaire autres 
que des savons, nommément désinfectants pour instruments 
médicaux et désinfectants tout usage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 
3,115,957 en liaison avec les marchandises.

1,444,446. 2009/07/10. Adey Holdings (2008) Limited, UK Head 
Office, Gloucester Road, Cheltenham, Gloucestershire GL51 
8NR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MAGNACLEAN
WARES: Magnetic apparatus and instruments, namely, 
magnetic filters for the cleaning and maintenance of central 
heating and cooling systems and fluid contained therein; power 
flushing filters (magnetic) for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein; 
apparatus and instruments for testing central heating and cooling 
system water, namely, a water tester device for use in testing 
central heating and cooling system water for the effects of 
corrosion in the system; apparatus and instruments for 
monitoring central heating and cooling system water, namely, a 
water tester device for use in testing central heating and cooling 
system water for the effects of corrosion in the system; structural 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; Filters, namely for 
the cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein in household and industrial 
installations; magnetic filters, namely for the cleaning and 
maintenance of central heating and cooling systems and fluid 
contained therein in household and industrial installations; non-
magnetic filters, namely for the cleaning and maintenance of 
central heating and cooling systems and fluid contained therein 
in household and industrial installations; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein in household and 
industrial installations; non-magnetic filters, namely for the 
cleaning and maintenance of central heating and cooling 
systems and fluid contained therein; power flushing filters, 
namely for the cleaning and maintenance of central heating and 
cooling systems and fluid contained therein; structural parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 05, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515187 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 02, 2009 under No. 2515187 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments magnétiques, 
nommément filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent; filtres de nettoyage de puissance 
(magnétiques) pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
contiennent; appareils et instruments pour l'analyse de l'eau des 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement, 
nommément appareil servant à analyser l'eau des systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement afin de vérifier les 
effets de la corrosion sur le système; appareils et instruments 
pour surveiller l'eau des systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareil servant à analyser l'eau 
des systèmes centraux de chauffage et de refroidissement afin 
de vérifier les effets de la corrosion sur le système; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
filtres, nommément pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
centraux de chauffage et de refroidissement et des fluides qu'ils 
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contiennent, dans les installations résidentielles et industrielles; 
filtres magnétiques, nommément pour le nettoyage et l'entretien 
de systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent, dans les 
installations résidentielles et industrielles; filtres de nettoyage de 
puissance, nommément pour le nettoyage et l'entretien de 
systèmes centraux de chauffage et de refroidissement et des 
fluides qu'ils contiennent, dans les installations résidentielles et 
industrielles; filtres non magnétiques, nommément pour le 
nettoyage et l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; filtres de 
nettoyage de puissance, nommément pour le nettoyage et 
l'entretien de systèmes centraux de chauffage et de 
refroidissement et des fluides qu'ils contiennent; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 05 mai 2009, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2515187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
octobre 2009 sous le No. 2515187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,520. 2009/07/13. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TITAN
WARES: Toys, games and playthings, namely hand glider toy 
airplanes, hand gliders and toy airplanes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
planeurs jouets, planeurs et avions jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,591. 2009/07/13. Isabelle's Kitchen, Inc., 417 Main Street, 
Harleysville, PA 19438, 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

SEASMART
WARES: Surimi seafood. Priority Filing Date: January 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/649,444 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,816,282 on wares.

MARCHANDISES: Surimi. Date de priorité de production: 14 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/649,444 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,816,282 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,760. 2009/07/15. ZHEJIANG DOBEST POWER TOOLS 
CO., LTD., CHENGXI NEW AREA, YONGKANG CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Hand tools, namely, drills, augers, crimping irons, 
pincers, punches, reamers, saws scrapers, shredders; air 
brushes for applying colour; radiators for motors and engines; 
fuel pumps for land vehicles; universal joints; welding machines; 
snow plows; saw machines; agricultural equipment, namely, 
agricultural cultivators, egg incubation equipment, agricultural 
irrigation equipment, agricultural land fertilizing equipment, 
livestock feeding equipment, seeding equipment, hair shearing 
machines for animals, tractors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément perceuses, 
tarières, pinces à gaufrer, tenailles, poinçons, alésoirs, scies, 
grattoirs, broyeurs; aérographes pour appliquer de la couleur; 
radiateurs pour moteurs; pompes à carburant pour véhicules 
terrestres; joints universels; machines à souder; déneigeuses; 
bancs de scie; matériel agricole, nommément rotoculteurs 
agricoles, matériel d'incubation d'oeufs, équipement agricol 
d'irrigation, équipement agricol de fertilisation des sols, 
équipement pour l'alimentation du bétail, matériel de semis, 
matériel pour le rasage des animaux, tracteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,932. 2009/07/16. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 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

STICKING UP FOR OUR KIDS, OUR 
COMMUNITY & OUR PLANET... IT'S 

JUST THAT SIMPLE.
WARES: Stickers namely pressure sensitive novelty stickers, 
packaged and rolled stickers, sticker activity books, sticker 
albums, children's stickers, sticker dispensers, stickers in 
containers, sticker kits namely, stickers, sticker albums, sticker 
pads, sticker play scenes, sticker activity pages (colour-in, match 
the shape, mazes and connect the dots) all of which are 
assembled in plastic containers, plastic tubes, flexible packaging, 
and cardboard or acetate boxes, stickers for lockers, 
snowboards, skis, helmets, bikes, skateboards, snowboards, 
surfboards and other sports equipment, stickers to decorate 
personal electronic devices, namely laptops, cell phones, e-book 
reading devices, mp3 players, computers and gaming consoles, 
puzzle stickers, shoelace stickers, color in stickers, sticker 
character stand ups and die cut sticker scenes; pressure 
sensitive stationery labels; scrapbook products of all types sold 
individually and in kits namely, scrapbook stickers, scrapbook 
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paper, scrapbook albums, rub-on transfers, wood and acrylic 
stamps, stamp pads, chipboard die-cuts, plain colour paper 
sheets, printed design paper sheets, sheet protectors, rub-on 
transfers, notepads, glue, scissors, punches, paper frames, 
borders and trim, stencils and templates; home décor accents 
namely decorative wall borders and wall stickers; educational 
kits comprised of stickers, stickers of recognition, reward charts, 
name tags bookplates and desk plates; activity kits comprised of 
stickers, sticker albums, sticker play scenes, sticker activity 
pages, crayons, markers, pencil crayons, plain colour paper 
sheets, printed design paper sheets, rub-on transfers and 
notepads, all of which are assembled in plastic containers, 
plastic tubes, flexible packaging and cardboard or acetate boxes; 
personalized items namely name plates and bumper stickers; 
craft magnets, fridge magnets and decorative magnets; 
temporary tattoos and temporary body art stickers; stationery of 
all types namely notepads, journals, sticky note pads, 
construction paper, computer paper, scrapbook paper, 
calendars, charts and planners; writing instruments of all types 
namely pencils, erasers, pens of all types, markers, crayons, 
highlighters, dry erase markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, nommément autocollants de 
fantaisie à pression, autocollants emballés et enroulés, livres 
d'activités et d'autocollants, albums pour autocollants, 
autocollants pour enfants, distributeurs d'autocollants, 
contenants pour autocollants, nécessaires d'autocollants, 
nommément autocollants, albums pour autocollants, blocs 
d'autocollants, scènes de jeu pour autocollants, pages pour 
coller des autocollants (colorier, associer les formes, faire des 
labyrinthes et suivre des pointillés) assemblées dans des 
contenants de plastique, des tubes en plastique, un emballage 
souple ainsi que des boîtes de carton ou des boîtes 
transparentes, autocollants pour casiers, planches à neige, skis, 
casques, vélos, planches à roulettes, planches à neige, planches 
de surf et autre équipement de sport, autocollants pour décorer 
les appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs 
portatifs, téléphones cellulaires, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs MP3, ordinateurs et consoles de jeux, autocollants pour 
casse-tête, autocollants pour lacets, autocollants à colorier, 
support sur pied pour coller des autocollants à l'effigie d'un 
personnage et scènes autocollantes prédécoupées; étiquettes 
de papeterie autocollantes sensibles à la pression; produits de 
scrapbooking en tous genres vendus individuellement ou en 
trousses, nommément autocollants pour scrapbook, papier pour 
scrapbook, scrapbooks, décalcomanies par frottement, timbres 
en bois et en acrylique, tampons encreurs, carton gris 
prédécoupé, feuilles de papier de couleur, feuilles de papier à 
dessin, protège-documents, décalcomanies par frottement, 
blocs-notes, colle, ciseaux, poinçons, cadres, bordures et 
garnitures en papier, pochoirs et gabarits; articles décoratifs pour 
la maison, nommément bordures murales décoratives et 
autocollants muraux; trousses éducatives constituées 
d'autocollants, autocollants de reconnaissance, tableaux de 
récompenses, porte-noms et sous-mains; nécessaires d'activités 
constitués d'autocollants, d'albums pour autocollants, de scènes 
de jeu pour autocollants, pages d'activités pour autocollants, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons à colorier, feuilles de 
papier de couleur, feuilles de papier à dessin, décalcomanies par 
frottement et blocs-notes, tous assemblés dans des contenants 
de plastique, des tubes en plastique, des emballages flexibles 
ainsi que dans des boîtes de carton ou transparentes; articles, 

nommément plaques signalétiques et autocollants pour pare-
chocs; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et aimants 
décoratifs; tatouages temporaires et autocollants temporaires 
pour le corps; articles de papeterie de toutes sortes, 
nommément blocs-notes, revues, blocs-notes autocollants, 
papier de bricolage, papier d'imprimante, papier pour scrapbook, 
calendriers, tableaux et agendas; instruments d'écriture de 
toutes sortes, nommément crayons, gommes à effacer, stylos en 
tous genres, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
marqueurs à essuyage à sec. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,937. 2009/07/16. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 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

STICKER BITS.  BITTY STICKERS.  
BIG FUN!

WARES: Stickers namely pressure sensitive novelty stickers, 
packaged and rolled stickers, sticker activity books, sticker 
albums, children's stickers, sticker dispensers, stickers in 
containers, sticker kits namely, stickers, sticker albums, sticker 
pads, sticker play scenes, sticker activity pages (colour-in, match 
the shape, mazes and connect the dots) all of which are 
assembled in plastic containers, plastic tubes, flexible packaging, 
and cardboard or acetate boxes, stickers for lockers, 
snowboards, skis, helmets, bikes, skateboards, snowboards, 
surfboards and other sports equipment, stickers to decorate 
personal electronic devices, namely laptops, cell phones, e-book 
reading devices, mp3 players, computers and gaming consoles, 
puzzle stickers, shoelace stickers, color in stickers, sticker 
character stand ups and die cut sticker scenes; pressure 
sensitive stationery labels; scrapbook products of all types sold 
individually and in kits namely, scrapbook stickers, scrapbook 
paper, scrapbook albums, rub-on transfers, wood and acrylic 
stamps, stamp pads, chipboard die-cuts, plain colour paper 
sheets, printed design paper sheets, sheet protectors, rub-on 
transfers, notepads, glue, scissors, punches, paper frames, 
borders and trim, stencils and templates; home décor accents 
namely decorative wall borders and wall stickers; educational 
kits comprised of stickers, stickers of recognition, reward charts, 
name tags bookplates and desk plates; activity kits comprised of 
stickers, sticker albums, sticker play scenes, sticker activity 
pages, crayons, markers, pencil crayons, plain colour paper 
sheets, printed design paper sheets, rub-on transfers and 
notepads, all of which are assembled in plastic containers, 
plastic tubes, flexible packaging and cardboard or acetate boxes; 
personalized items namely name plates and bumper stickers; 
craft magnets, fridge magnets and decorative magnets; 
temporary tattoos and temporary body art stickers; stationery of 
all types namely notepads, journals, sticky note pads, 
construction paper, computer paper, scrapbook paper, 
calendars, charts and planners; writing instruments of all types 
namely pencils, erasers, pens of all types, markers, crayons, 
highlighters, dry erase markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, nommément autocollants de 
fantaisie à pression, autocollants emballés et enroulés, livres 
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d'activités et d'autocollants, albums pour autocollants, 
autocollants pour enfants, distributeurs d'autocollants, 
contenants pour autocollants, nécessaires d'autocollants, 
nommément autocollants, albums pour autocollants, blocs 
d'autocollants, scènes de jeu pour autocollants, pages pour 
coller des autocollants (colorier, associer les formes, faire des 
labyrinthes et suivre des pointillés) assemblées dans des 
contenants de plastique, des tubes en plastique, un emballage 
souple ainsi que des boîtes de carton ou des boîtes 
transparentes, autocollants pour casiers, planches à neige, skis, 
casques, vélos, planches à roulettes, planches à neige, planches 
de surf et autre équipement de sport, autocollants pour décorer 
les appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs 
portatifs, téléphones cellulaires, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs MP3, ordinateurs et consoles de jeux, autocollants pour 
casse-tête, autocollants pour lacets, autocollants à colorier, 
support sur pied pour coller des autocollants à l'effigie d'un 
personnage et scènes autocollantes prédécoupées; étiquettes 
de papeterie autocollantes sensibles à la pression; produits de 
scrapbooking en tous genres vendus individuellement ou en 
trousses, nommément autocollants pour scrapbook, papier pour 
scrapbook, scrapbooks, décalcomanies par frottement, timbres 
en bois et en acrylique, tampons encreurs, carton gris 
prédécoupé, feuilles de papier de couleur, feuilles de papier à 
dessin, protège-documents, décalcomanies par frottement, 
blocs-notes, colle, ciseaux, poinçons, cadres, bordures et 
garnitures en papier, pochoirs et gabarits; articles décoratifs pour 
la maison, nommément bordures murales décoratives et 
autocollants muraux; trousses éducatives constituées 
d'autocollants, autocollants de reconnaissance, tableaux de 
récompenses, porte-noms et sous-mains; nécessaires d'activités 
constitués d'autocollants, d'albums pour autocollants, de scènes 
de jeu pour autocollants, pages d'activités pour autocollants, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons à colorier, feuilles de 
papier de couleur, feuilles de papier à dessin, décalcomanies par 
frottement et blocs-notes, tous assemblés dans des contenants 
de plastique, des tubes en plastique, des emballages flexibles 
ainsi que dans des boîtes de carton ou transparentes; articles, 
nommément plaques signalétiques et autocollants pour pare-
chocs; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et aimants 
décoratifs; tatouages temporaires et autocollants temporaires 
pour le corps; articles de papeterie de toutes sortes, 
nommément blocs-notes, revues, blocs-notes autocollants, 
papier de bricolage, papier d'imprimante, papier pour scrapbook, 
calendriers, tableaux et agendas; instruments d'écriture de 
toutes sortes, nommément crayons, gommes à effacer, stylos en 
tous genres, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
marqueurs à essuyage à sec. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,540. 2009/07/21. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
colours apply to the shaded portions of the design in a clockwise 
manner commencing with the left in green (PANTONE* 
PMS578), the top shaded portion in blue (PANTONE* PMS7451) 
and the right shaded portion in yellow (PANTONE* PMS1345). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 
monitoring of metering and design programs in the field of 
intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes s'appliquent aux parties 
grisées du dessin, dans le sens des aiguilles d'une montre : la 
partie grisée de gauche est verte (PANTONE* PMS578), la 
partie grisée du haut est bleue (PANTONE* PMS7451), et la 
partie grisée de droite est jaune (PANTONE* PMS1345). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Brochures, diagrammes schématiques, 
rapports, graphiques, papier à en-tête, banderoles; compteurs 
de consommation d'énergie des électroménagers et de services 
publics; moniteurs de sous-stations de services publics ou 
d'artères de distribution; technologies de production de services 
publics distribués, nommément turbines, panneaux solaires, 
énergie géothermique, génératrices au gaz naturel et à 
biomasse; rapports sur la consommation d'énergie des 
électroménagers et de services publics. SERVICES: Création, 
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gestion, administration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes de mesure par compteur et de conception dans le 
domaine de la commutation intelligente et automatisée de la 
distribution; création, gestion, administration, mise en oeuvre et 
surveillance de la mesure par compteur, de la surveillance, de 
l'établissement des prix et du contrôle de la consommation 
d'énergie des électroménagers et de la consommation de 
services publics ainsi que production de rapports connexes; 
création, gestion, administration, mise en oeuvre, commande et 
surveillance de sous-stations de services publics ou d'artères de 
distribution; technologies de stockage de chaleur et d'énergie, 
nommément énergie solaire (photovoltaïque), énergie éolienne, 
gaz naturel, systèmes biénergie, systèmes à biomasse, 
systèmes à énergie thermique avec stockage dans des batteries; 
programmes d'économie d'énergie, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation de l'énergie à la 
maison et en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,238. 2009/07/27. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 
Société Anonyme de Droit français, 2 rue André Bonin, 69004 
LYON, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

APOGEE
Consentement de la part du Conseil national de recherches 
Canada est au dossier.

MARCHANDISES: Logiciels visant à optimiser la gestion de la 
production d'énergie sur les parcs éoliens à partir de calculs 
opérés sur la base des prévisions météorologiques de vent, 
automatiques et expertisées. SERVICES: Services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et 
par satellite; Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; fourniture et mise à disposition d'accès à 
des bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données; Services d'affichage électronique, 
nommément, services de courrier électronique, service de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
transmission de messages, de données, de sons et d'images 
assistée par ordinateurs, nommément, par voie électronique et 
télématique, au moyen des réseaux de communication 
mondiale, nommément, l'Internet, ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet); Service de courrier électronique et de diffusion 
d'informations par voie électronique, nommément, pour les 
réseaux de communication mondiale (de type Internet); tous ces 
services étant en relation avec l'optimisation de la gestion de la 
production d'énergie éolienne ; Élaboration (conception) de 
logiciels concernant l'optimisation de la gestion de la production 
d'énergie sur les parcs éoliens; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels concernant l'optimisation de la gestion 
de la production d'énergie sur les parcs éoliens; location de 
logiciels informatiques concernant l'optimisation de la gestion de 
la production d'énergie sur les parcs éoliens. Date de priorité de 
production: 02 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
633 334 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 02 mars 2009 sous le No. 
09 3 633 334 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.

Consent from the National Research Council of Canada is of 
record.

WARES: Computer software for optimizing energy generation 
management in wind farms, from calculations based on 
automatic and assessed meteorological wind conditions. 
SERVICES: Telecommunication services by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission and 
satellite; providing multiple-user access to a computer network; 
providing access to computer databases and database server 
centres; rental of access time to a database server centre; 
electronic display services, namely email services, paging 
service, wireless digital messaging services; computer-assisted 
transmission of messages, data, sounds and images, namely by 
electronic and telematic means, by means of global 
communication networks, namely the Internet, or by private or 
reserved-access networks (such as an intranet); email and 
information distribution by electronic means, namely for global 
communication networks (such as the Internet); all these 
services are related to optimizing wind power generation 
management; development (design) of computer software 
related to optimizing the management of wind power generation 
in wind farms; installation, updating and maintenance of 
computer software related to optimizing power generation 
management in wind farms; rental of computer software related 
to optimizing power generation management in wind farms. 
Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 633 334 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 March 02, 2009 under No. 09 3 633 334 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,446,560. 2009/07/29. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

DETOXICLEANSE
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
amino acids, phytochemicals, namely organic sprouted brown 
rice, cellulose, medium chain triglycerides, guar gum, soy 
lecithin, sodium alginate, chlorella, stevia and apple pectin, 
antioxidants, green tea, milk thistle and broccoli powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés, produits phytochimiques, 
nommément riz brun germé biologique, cellulose, triglycérides à 
chaîne moyenne, gomme de guar, lécithine de soya, alginate de 
sodium, chlorelle, stevia et pectine de pomme, antioxydants, thé 
vert, chardon-Marie et poudre de brocoli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,649. 2009/07/30. Protherics Inc., 1207 17th Avenue South, 
Suite 103, Nashville, Tennessee 37212, 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

DIGIFAB
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, chemical 
reagents for therapeutic and diagnostic purposes, chemical 
preparations for medical and pharmaceutical purposes, 
medicines, all of the above for the treatment of digoxin, digitalis 
and other cardio-active glycoside toxicity. (2) Pharmaceutical 
and veterinary preparations, chemical reagents for medical and 
veterinary purposes, chemical reagents for therapeutic and 
diagnostic purposes, chemical preparations for medical and 
pharmaceutical purposes, medicines, all of the above for the 
treatment of digoxin, digitalis and other cardio-active glycoside 
toxicity. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2003 under No. 2,795,341 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, 
réactifs chimiques pour à usage thérapeutique et de diagnostic, 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, 
médicaments, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées au traitement des intoxications à la digoxine, à la 
digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques. (2) Préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, réactifs chimiques à usage 
médical et vétérinaire, réactifs chimiques pour à usage 
thérapeutique et de diagnostic, produits chimiques à usage 
médical et pharmaceutique, médicaments, toutes les 
marchandises susmentionnées étant destinées au traitement 
des intoxications à la digoxine, à la digitale et à d'autres 
glucosides cardiotoniques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 
sous le No. 2,795,341 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,446,677. 2009/07/30. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from Canadian Tourism Commission is of record.

WARES: Medical examination tables. Used in CANADA since at 
least as early as November 05, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667.115 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 09, 2010 under No. 3,874,139 on wares.

Le consentement de la Commission canadienne du tourisme a 
été déposé.

MARCHANDISES: Tables d'examen médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667.115 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. 3,874,139 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,672. 2009/08/10. American Map Corporation, a 
corporation organized under the laws of Delaware, USA, 36-36 
33rd Street, Long Island City, New York 11106, 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

QNY
WARES: Electronic books and newsletters featuring general-
interest topics, namely memoir and biography, religion and 
spirituality, self-help, humor, relationships, business, geography, 
lifestyle, travel, English-language teaching and reference 
materials, recorded on computer media; maps and atlases 
recorded on discs; mapping software; foreign language 
instruction materials, namely, audio, audiovisual and electronic 
foreign-language dictionaries recorded on discs; audio-visual 
reference works featuring general-interest topics, namely memoir 
and biography, religion and spirituality, self-help, humor, 
relationships, business, geography, lifestyle, travel, English-
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language teaching and reference materials, on film, audio and 
video tapes, microchips, hard drive, and discs; audio reference 
works featuring general-interest topics, namely memoir and 
biography, religion and spirituality, self-help, humor, 
relationships, business, geography, lifestyle, travel, English-
language teaching and reference materials, on audio and video 
tapes, microchips, hard drive, and discs ; printed books and 
newsletters featuring information about general-interest topics, 
namely memoir and biography, religion and spirituality, self-help, 
humor, relationships, business, geography, lifestyle, travel, 
English-language teaching and reference materials; printed 
maps and atlases; printed foreign language instruction materials, 
namely dictionaries, phrase books and pronunciation guides 
used in teaching foreign languages; grammar books; postcards. 
Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/780,363 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques et cyberlettres portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément mémoires et 
biographies, religion et spiritualité, initiative personnelle, humour, 
relations, affaires, géographie, habitudes de vie, voyage, 
enseignement de l'anglais et documents de référence, 
enregistrés sur des supports informatiques; cartes et atlas 
enregistrés sur des disques; logiciels de cartographie; matériel 
d'enseignement de langues étrangères, nommément 
dictionnaires audio, audiovisuels et électroniques de langues 
étrangères enregistrés sur des disques; ouvrages de référence 
audiovisuels portant sur des sujets d'intérêt général, 
nommément mémoires et biographies, religion et spiritualité, 
initiative personnelle, humour, relations, affaires, géographie, 
habitudes de vie, voyage, enseignement de l'anglais et 
documents de référence, sur films, cassettes audio et vidéo, 
micropuces, disques durs et disques; ouvrages de référence 
audio portant sur des sujets d'intérêt général, nommément 
mémoires et biographies, religion et spiritualité, initiative 
personnelle, humour, relations, affaires, géographie, habitudes 
de vie, voyage, enseignement de l'anglais et documents de 
référence, sur cassettes audio et vidéo, micropuces, disques 
durs et disques; livres imprimés et bulletins d'information portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément mémoires et 
biographies, religion et spiritualité, initiative personnelle, humour, 
relations, affaires, géographie, habitudes de vie, voyage, 
enseignement de l'anglais et documents de référence; cartes et 
atlas imprimés; matériel didactique imprimé sur les langues 
étrangères, nommément dictionnaires, recueils de locutions et 
guides de prononciation pour l'enseignement de langues 
étrangères; livres de grammaire; cartes postales. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/780,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,673. 2009/08/10. American Map Corporation, a coporation 
organized under the laws of Delaware, USA, 36-36 33rd Street, 
Long Island City, New York 11106, 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: Electronic books and newsletters featuring general-
interest topics, namely memoir and biography, religion and 
spirituality, self-help, humor, relationships, business, geography, 
lifestyle, travel, English-language teaching and reference 
materials, recorded on computer media; maps and atlases 
recorded on discs; mapping software; foreign language 
instruction materials, namely, audio, audiovisual and electronic 
foreign-language dictionaries recorded on discs; audio-visual 
reference works featuring general-interest topics, namely memoir 
and biography, religion and spirituality, self-help, humor, 
relationships, business, geography, lifestyle, travel, English-
language teaching and reference materials, on film, audio and 
video tapes, microchips, hard drive, and discs; audio reference 
works featuring general-interest topics, namely memoir and 
biography, religion and spirituality, self-help, humor, 
relationships, business, geography, lifestyle, travel, English-
language teaching and reference materials, on audio and video 
tapes, microchips, hard drive, and discs ; printed books and 
newsletters featuring information about general-interest topics, 
namely memoir and biography, religion and spirituality, self-help, 
humor, relationships, business, geography, lifestyle, travel, 
English-language teaching and reference materials; printed
maps and atlases; printed foreign language instruction materials, 
namely dictionaries, phrase books and pronunciation guides 
used in teaching foreign languages; grammar books; postcards. 
Priority Filing Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/780,348 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques et cyberlettres portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément mémoires et 
biographies, religion et spiritualité, initiative personnelle, humour, 
relations, affaires, géographie, habitudes de vie, voyage, 
enseignement de l'anglais et documents de référence, 
enregistrés sur des supports informatiques; cartes et atlas 
enregistrés sur des disques; logiciels de cartographie; matériel 
d'enseignement de langues étrangères, nommément 
dictionnaires audio, audiovisuels et électroniques de langues 
étrangères enregistrés sur des disques; ouvrages de référence 
audiovisuels portant sur des sujets d'intérêt général, 
nommément mémoires et biographies, religion et spiritualité, 
initiative personnelle, humour, relations, affaires, géographie, 
habitudes de vie, voyage, enseignement de l'anglais et 
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documents de référence, sur films, cassettes audio et vidéo, 
micropuces, disques durs et disques; ouvrages de référence 
audio portant sur des sujets d'intérêt général, nommément 
mémoires et biographies, religion et spiritualité, initiative 
personnelle, humour, relations, affaires, géographie, habitudes 
de vie, voyage, enseignement de l'anglais et documents de 
référence, sur cassettes audio et vidéo, micropuces, disques 
durs et disques; livres imprimés et bulletins d'information portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément mémoires et 
biographies, religion et spiritualité, initiative personnelle, humour, 
relations, affaires, géographie, habitudes de vie, voyage, 
enseignement de l'anglais et documents de référence; cartes et 
atlas imprimés; matériel didactique imprimé sur les langues 
étrangères, nommément dictionnaires, recueils de locutions et 
guides de prononciation pour l'enseignement de langues 
étrangères; livres de grammaire; cartes postales. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/780,348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,720. 2009/08/10. JORRYN INTERNATIONAL INC., 1840 
Jean Leduc Street, Suite 4, Montreal, QUEBEC H1A 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MM CALL
WARES: (1) Wireless electronic notification system, namely 
systems by which one or more base units receive and display 
wireless requests for goods or services from remote units 
located in the vicinity. (2) Printed and downloadable manuals, 
guides, magazines, brochures or pamphlets in the field of 
wireless electronic notification system, namely systems by which 
one or more base units receive and display wireless requests for 
goods or services from remote units located in the vicinity. 
SERVICES: (1) Providing training and installation services in the 
field of wireless electronic notification system, namely systems 
by which one or more base units receive and display wireless
requests for goods or services from remote units located in the 
vicinity. (2) Providing maintenance services for wireless 
electronic notification system, namely systems by which one or 
more base units receive and display wireless requests for goods 
or services from remote units located in the vicinity. (3) Providing 
custom design services to clients in the field of wireless 
electronic notification system, namely systems by which one or 
more base units receive and display wireless requests for goods 
or services from remote units located in the vicinity. (4) Providing 
consulting services in the field of wireless electronic notification 
system, namely systems by which one or more base units 
receive and display wireless requests for goods or services from 
remote units located in the vicinity. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'avis électronique sans fil, 
nommément systèmes dans lesquels un ou plusieurs terminaux 
principaux sans fil reçoivent et affichent les demandes de
marchandises ou de services provenant de terminaux distants 
situés à proximité. (2) Manuels, guides, magazines, brochures 
ou prospectus imprimés et téléchargeables ayant trait à des 

systèmes d'avis électronique sans fil, nommément à des 
systèmes dans lesquels un ou plusieurs terminaux principaux 
sans fil reçoivent et affichent les demandes de marchandises ou 
de services provenant de terminaux distants situés à proximité. 
SERVICES: (1) Offre de services de formation et d'installation 
ayant trait à des systèmes d'avis électronique sans fil, 
nommément à des systèmes dans lesquels un ou plusieurs 
terminaux principaux sans fil reçoivent et affichent les demandes 
de marchandises ou de services provenant de terminaux 
distants situés à proximité. (2) Offre de services de maintenance 
pour les systèmes d'avis électronique sans fil, nommément 
systèmes dans lesquels un ou plusieurs terminaux principaux 
sans fil reçoivent et affichent les demandes de marchandises ou 
de services provenant de terminaux distants situés à proximité. 
(3) Offre aux clients de services de conception sur mesure de 
systèmes d'avis électronique sans fil, nommément de systèmes 
dans lesquels un ou plusieurs terminaux principaux sans fil 
reçoivent et affichent les demandes de marchandises ou de 
services provenant de terminaux distants situés à proximité. (4) 
Offre de services de conseil ayant trait à des systèmes d'avis 
électronique sans fil, nommément à des systèmes dans lesquels 
un ou plusieurs terminaux principaux sans fil reçoivent et 
affichent les demandes de marchandises ou de services 
provenant de terminaux distants situés à proximité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,775. 2009/08/06. Tricaster Holdings Inc., 500 Avenue 
Road, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4V 2J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORLEY L. 
TORGOV, 120 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 1950, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The trade-mark is the letters AG and the French word eau (which 
translates in English to the word "water") as shown in the 
drawing below. The letters AG are red. The word eau is light blue 
and is partly encircled by a graphic representing water in various 
darker shades of blue. The letters AG and the word eau are 
connected by a black dash. The letters and word are set against 
a white background framed at the top and bottom of the design 
by a light blue scalloped border. Color is claimed as a feature of 
the mark.

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

SERVICES: The production, sale, and distribution of bottled 
natural spring water, bottled carbonated water, bottled mineral 
water, and bottled purified water. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque de commerce est constituée des lettres AG et du mot 
français « eau » (dont la traduction anglaise est « water »), 
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comme l'illustre le dessin. Les lettres AG sont rouges. Le mot « 
eau » est bleu clair et est encerclé partiellement par un dessin 
d'eau de diverses teintes foncées de bleu. Les lettres AG et le 
mot « eau » sont reliés par un tiret noir. Les lettres et le mot sont 
sur un arrière-plan blanc dont les bordures festonnées 
supérieure et inférieur sont bleu clair. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Production, vente et distribution d'eau de source 
naturelle embouteillée, d'eau gazeuse embouteillée, d'eau 
minérale embouteillée et d'eau purifiée embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,882. 2009/08/11. Murata Power Solutions, Inc., 11 Cabot 
Boulevard, Mansfield, Massachusetts 02048, 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

OKAMI
The translation of OKAMI as provided by applicant is wolf.

WARES: DC/DC Converters. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: February 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,403 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'OKAMI est « wolf ».

MARCHANDISES: Convertisseurs CC-CC. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/670,403 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,447,991. 2009/08/12. TerreStar Networks Inc., 12010 Sunset 
Hills Road, Sixth Floor, Reston, Virginia  20190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TERRESTAR MEANS CONNECTED
WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones 
and wireless and mobile telephones for voice, data, and fax 
communications; telematics apparatus, namely, hand-held 
devices for wireless access to global communications networks 
and e-mail; pagers; wireless telephones; computers, computer 
terminals, computer servers, computer buffers, and computer 
hardware for use in the telecommunications industry; telephone 
modems and radio modems; integrated circuit memories; 
computer software for operating hardware, translating digital 
signals, transmitting digital data and signals, electronic 
messaging, data management, hardware and network security, 
and access to the Internet for use in wireless communications 
systems; computer programs utilizing radio communications 

networks, local and/or wide area communication networks, 
terminals and pagers for facilitating wireless radio 
communication; computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
broadcasting, merging or enhancing data for use in wireless 
communications; data compression software; publications, 
namely, books, magazines, pamphlets, brochures, circulars, all 
featuring information regarding the telecommunications industry. 
SERVICES: Business consulting services in the field of 
telecommunications; promoting the goods and services of others 
through the provision of business consulting services in the field
of wireless communications; providing business and commercial 
consultation and advisory services relating to computers, 
computer software, and communications networks and 
information technology used in the field of telecommunications 
generally and wireless communications; arranging and 
conducting business and commercial seminars, conventions and 
conferences related to wireless communications and the 
telecommunications industry; providing computerized business 
information via a wireless communications network; Satellite and 
terrestrial telecommunications services, namely, the provision 
and transmission of satellite and terrestrial telecommunications 
services; providing satellite and terrestrial services for mobile 
users for voice, data and fax communications; radio 
communications services; providing computer communications 
and data transmission services via radio at remote locations; 
wireless transmission and networking of messages, 
communications and of data; computer intercommunication 
services; electronic mail services; paging services; rental of 
communications apparatus equipment and of electronic mail-
boxes; data communication services, namely, wireless data 
communications services; and providing via global computer 
networks information advisory services relating to the foregoing; 
and consulting and advisory services in the field of 
telecommunications, wireless communications, and 
communications networks; computer intercommunication 
services, namely, the provision of consulting services in the field 
of wireless telecommunications; Consulting and advisory 
services in the field of computers, computer software, computer 
and communications networks and information technology; 
computer system integration services. Priority Filing Date: July 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/786014 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones et téléphones sans fil et mobiles pour la 
communication de la voix, de données et de télécopies; 
appareils de télématique, nommément appareils de poche pour 
l'accès sans fil à des réseaux de communication mondiaux et au 
courriel; téléavertisseurs; téléphones sans fil; ordinateurs, 
terminaux d'ordinateurs, serveurs, mémoires tampons et 
matériel informatique pour l'industrie des télécommunications; 
modems téléphoniques et modems sans fil; mémoires à circuits 
intégrés; logiciels pour le fonctionnement de matériel 
informatique, le transcodage de signaux numériques, la 
transmission de données et de signaux numériques, la 
messagerie électronique, la gestion de données, la protection de 
matériel informatique et de réseaux ainsi que l'accès à Internet 
pour les systèmes de communication sans fil; programmes 
informatiques utilisant des réseaux de communication, des 
réseaux de communication locaux et/ou étendus, des terminaux 
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et des téléavertisseurs pour faciliter la radiocommunication sans 
fil; programmes informatiques pour l'enregistrement, le 
traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la 
modification, la compression, la diffusion, la fusion ou 
l'amélioration de données pour la communication sans fil; 
logiciels de compression de données; publications, nommément 
livres, magazines, brochures, prospectus, contenant tous de 
l'information sur l'industrie des télécommunications. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
télécommunications; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'offre de services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des communications sans fil; offre 
de services de conseil aux entreprises et aux commerces 
concernant les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de 
communication et les technologies de l'information utilisés dans 
les domaines des télécommunications en général et des 
communications sans fil; organisation et tenue de séminaires, de 
congrès et de conférences d'affaires et commerciaux concernant 
les industries des communications sans fil et des 
télécommunications; diffusion de renseignements commerciaux 
informatisés par un réseau de communication sans fil; services 
de télécommunications par satellite et par voie terrestre, 
nommément offre et transmission de services de 
télécommunications par satellite et par voie terrestre; offre de 
services par satellite et par voie terrestre aux utilisateurs de 
téléphones cellulaires pour la communication de la voix, de 
données et de télécopies; services de radiocommunication; offre 
de services de communication et de transmission de données 
informatisées par radio dans des endroits éloignés; transmission 
et réseautage sans fil de messages, de communications et de 
données; services d'intercommunication; services de courriel; 
services de radiomessagerie; location d'appareils de 
communication et de boîtes de courriel; services de 
communication de données, nommément services de 
communication de données sans fil; services de conseil et 
d'information offerts par réseaux informatiques mondiaux 
concernant les services susmentionnés; services de conseil 
dans les domaines des télécommunications, des 
communications sans fil et des réseaux de communication; 
services d'intercommunication, nommément offre de services de 
conseil dans le domaine des télécommunications; services de 
conseil dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques et de communication ainsi que des 
technologies de l'information; services d'intégration de systèmes 
informatiques. Date de priorité de production: 21 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/786014 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,992. 2009/08/12. TerreStar Networks Inc., 12010 Sunset 
Hills Road, Sixth Floor, Reston, Virginia  20190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TERRESTAR MEANS STAYING 
CONNECTED

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones 
and wireless and mobile telephones for voice, data, and fax 
communications; telematics apparatus, namely, hand-held 
devices for wireless access to global communications networks 
and e-mail; pagers; wireless telephones; computers, computer 
terminals, computer servers, computer buffers, and computer 
hardware for use in the telecommunications industry; telephone 
modems and radio modems; integrated circuit memories; 
computer software for operating hardware, translating digital 
signals, transmitting digital data and signals, electronic 
messaging, data management, hardware and network security, 
and access to the Internet for use in wireless communications 
systems; computer programs utilizing radio communications 
networks, local and/or wide area communication networks, 
terminals and pagers for facilitating wireless radio 
communication; computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
broadcasting, merging or enhancing data for use in wireless 
communications; data compression software; publications, 
namely, books, magazines, pamphlets, brochures, circulars, all 
featuring information regarding the telecommunications industry. 
SERVICES: Business consulting services in the field of 
telecommunications; promoting the goods and services of others 
through the provision of business consulting services in the field 
of wireless communications; providing business and commercial 
consultation and advisory services relating to computers, 
computer software, and communications networks and 
information technology used in the field of telecommunications 
generally and wireless communications; arranging and 
conducting business and commercial seminars, conventions and 
conferences related to wireless communications and the 
telecommunications industry; providing computerized business 
information via a wireless communications network; Satellite and 
terrestrial telecommunications services, namely, the provision 
and transmission of satellite and terrestrial telecommunications 
services; providing satellite and terrestrial services for mobile 
users for voice, data and fax communications; radio 
communications services; providing computer communications 
and data transmission services via radio at remote locations; 
wireless transmission and networking of messages, 
communications and of data; computer intercommunication 
services; electronic mail services; paging services; rental of 
communications apparatus equipment and of electronic mail-
boxes; data communication services, namely, wireless data 
communications services; and providing via global computer 
networks information advisory services relating to the foregoing; 
and consulting and advisory services in the field of 
telecommunications, wireless communications, and 
communications networks; computer intercommunication 
services, namely, the provision of consulting services in the field 
of wireless telecommunications; Consulting and advisory 
services in the field of computers, computer software, computer 
and communications networks and information technology; 
computer system integration services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones et téléphones sans fil et mobiles pour la 
communication de la voix, de données et de télécopies; 
appareils de télématique, nommément appareils de poche pour 
l'accès sans fil à des réseaux de communication mondiaux et au 
courriel; téléavertisseurs; téléphones sans fil; ordinateurs, 
terminaux d'ordinateurs, serveurs, mémoires tampons et 
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matériel informatique pour l'industrie des télécommunications; 
modems téléphoniques et modems sans fil; mémoires à circuits 
intégrés; logiciels pour le fonctionnement de matériel 
informatique, le transcodage de signaux numériques, la 
transmission de données et de signaux numériques, la 
messagerie électronique, la gestion de données, la protection de 
matériel informatique et de réseaux ainsi que l'accès à Internet 
pour les systèmes de communication sans fil; programmes 
informatiques utilisant des réseaux de communication, des 
réseaux de communication locaux et/ou étendus, des terminaux 
et des téléavertisseurs pour faciliter la radiocommunication sans 
fil; programmes informatiques pour l'enregistrement, le 
traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la 
modification, la compression, la diffusion, la fusion ou 
l'amélioration de données pour la communication sans fil; 
logiciels de compression de données; publications, nommément 
livres, magazines, brochures, prospectus, contenant tous de 
l'information sur l'industrie des télécommunications. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
télécommunications; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'offre de services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des communications sans fil; offre 
de services de conseil aux entreprises et aux commerces 
concernant les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de 
communication et les technologies de l'information utilisés dans 
les domaines des télécommunications en général et des 
communications sans fil; organisation et tenue de séminaires, de 
congrès et de conférences d'affaires et commerciaux concernant 
les industries des communications sans fil et des 
télécommunications; diffusion de renseignements commerciaux 
informatisés par un réseau de communication sans fil; services 
de télécommunications par satellite et par voie terrestre, 
nommément offre et transmission de services de 
télécommunications par satellite et par voie terrestre; offre de 
services par satellite et par voie terrestre aux utilisateurs de 
téléphones cellulaires pour la communication de la voix, de 
données et de télécopies; services de radiocommunication; offre 
de services de communication et de transmission de données 
informatisées par radio dans des endroits éloignés; transmission 
et réseautage sans fil de messages, de communications et de 
données; services d'intercommunication; services de courriel; 
services de radiomessagerie; location d'appareils de 
communication et de boîtes de courriel; services de 
communication de données, nommément services de 
communication de données sans fil; services de conseil et 
d'information offerts par réseaux informatiques mondiaux 
concernant les services susmentionnés; services de conseil 
dans les domaines des télécommunications, des 
communications sans fil et des réseaux de communication; 
services d'intercommunication, nommément offre de services de 
conseil dans le domaine des télécommunications; services de 
conseil dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
réseaux informatiques et de communication ainsi que des 
technologies de l'information; services d'intégration de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,240. 2009/08/13. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MSP430
WARES: (1) Integrated circuits. (2) Integrated circuits. Priority
Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/781,921 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 September 07, 2010 under No. 3,846,300 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés. (2) Circuits intégrés. 
Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,921 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 07 septembre 2010 
sous le No. 3,846,300 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,448,716. 2009/08/19. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: (1) Baked goods, namely pies. (2) Dessert products, 
namely pies, apple crisp, creme pies, cheesecakes, brownies, 
cakes and cobblers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 27, 2002 under No. 2,612,592 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
tartes. (2) Desserts, nommément tartes, croquant aux pommes, 
tartes à la crème, gâteaux au fromage, carrés au chocolat, 
gâteaux et croustades. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 
2,612,592 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,450,349. 2009/09/02. Cendres+Métaux Holding S.A., Rue de 
Boujean 122, Case postale, CH-2501 Biel/Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINI-PRESSO-MATIC
WARES: Instruments dentaires; instruments médicaux pour 
implants dentaires; instruments et instruments auxiliaires à 
usage de traitements médicaux et dentaires, à savoir forets, 
couteaux, lames et bistouris à usage medical, chirurgical et 
dentaires, outils d'arasage, tournevis et instruments pour 
actionner les glissières dentaires, vis et elements rotatifs, 
barrettes, instruments endodontiques; implants artificiels 
dentaires; tenons pour l'art dentaire; attachement pour prothèses 
dentaires; glissières pour prothèses dentaires; ancrages pour 
prothèses dentaires; ancrages à résilience pour prothèses 
dentaires. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58670/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 27, 2009 
under No. 593958 on wares.

MARCHANDISES: Dental instruments; medical instruments for 
tooth implants; instruments and auxiliary instruments for use in 
medical and dental treatments, namely drills, knives, blades and 
bistouries for medical, surgical and dental use, shaving tools, 
screwdrivers and instruments for activating dental slide 
attachments, screws and rotating elements, bars, endodontic 
instruments; artificial dental implants; retention pins for dentistry; 
attachment for dental prostheses; slide attachments for dental 
prostheses; anchors for dental prostheses; resilient anchors for 
dental prostheses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 août 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 58670/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
novembre 2009 sous le No. 593958 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,362. 2009/09/02. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TORINO
Consent to the use of the mark by the Ontario Tourism Marketing 
Partnership a.k.a. Société du Partenariat Ontarien de Marketing 
Touristique is of record.

WARES: Hair dryers, styling irons, namely, curling irons, 
straightening irons. Priority Filing Date: September 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/185,525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Ontario Tourism Marketing Partnership 
Corporation, ou Société du partenariat ontarien de marketing 
touristique, à l'utilisation de la marque de commerce a été 
déposé.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers à coiffer, 
nommément fers à friser, fers plats. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/185,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,469. 2009/09/02. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is Wei Ta Nai, 
which may be translated as 'Vitasoy'.

WARES: (1) Cardboard; brochures, pamphlets and calendars; 
photographs; posters; notepads, agendas and labels; envelopes; 
stickers; pens; pencils; shirts, sweaters, sport shirts, dress shirts, 
T-shirts, cardigans, vests, knitwear, jackets, coats, sport coats, 
trousers, casual pants, hats, belts, socks; shoes and sandals; 
Soya bean milk; preparations made from soya, namely, soya 
bean based food beverage used as a milk substitute, soya-
based snackfood and soya-based cheese substitute; food 
products made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; soyabean-based custard; soyabean-based pudding; 
soyabean-based dressing; tofu, soya bean curd, soyabean-
based desserts; yogurt, vegetable dips, soyabean-based meat 
substitutes; meatless sausage. Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks, soybeans concentrate 
preparations for making non-alcoholic and non-carbonated 
drinks, extracts of soybeans for making non-alcoholic and non-
carbonated drinks. (2) Soya bean milk; Soya bean based non-
carbonated and non-alcoholic drinks. SERVICES: Rental of 
vending machine; retailing of food products and beverages; 
conducting in-store product demonstrations of soya-based foods 
in stores and at trade shows; distribution of samples; catering, 
school tuckshop, snack-bar, canteen, fast food shop, food stall 
and restaurant services. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 
28, 2008 under No. 301081601 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

La translittération des caractères chinois est Wei Ta Nai, qui 
peut se traduire par « Vitasoy ».

MARCHANDISES: (1) Carton; brochures, prospectus et 
calendriers; photos; affiches; blocs-notes, agendas et étiquettes; 
enveloppes; autocollants; stylos; crayons; chemises, chandails, 
chemises sport, chemises habillées, tee-shirts, cardigans, gilets, 
tricots, vestes, manteaux, vestons sport, pantalons, pantalon 
tout-aller, chapeaux, ceintures, chaussettes; chaussures et 
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sandales; lait de soya; préparations à base de soya, 
nommément boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut de lait, collation à base de soya et substitut de 
fromage à base de soya; produits alimentaires faits de protéines 
végétales texturées dérivées de soya; crème pâtissière à base 
de soya; crème-dessert à base de soya; sauce à salade à base 
de soya; tofu, caillé de soya, desserts à base de soya; yogourt, 
trempettes de légumes, substituts de viande à base de soya; 
saucisses sans viande; boissons non gazéifiées et non 
alcoolisées à base de soya, préparations de concentré de soya 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées, extraits de soya pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées. (2) Lait de soya; boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées à base de soya. SERVICES:
Location de distributeurs; vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons; démonstrations de produits 
alimentaires à base de soya en magasin et dans des salons 
commerciaux; distribution d'échantillons; services de traiteur, de 
comptoir à provisions, de casse-croûte, de cantine, de 
restauration rapide, de kiosque de nourriture et de restaurant. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 28 mars 2008 sous le No. 301081601 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,450,627. 2009/09/03. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WOOLITE COMPLET
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use whether in liquid or powder form, namely laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry detergents, laundry stain 
removers; fabric softeners in liquid or powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, liquides ou en poudre, nommément 
agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savons à lessive, détachants pour la lessive; 
assouplissants liquides ou en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,725. 2009/09/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer software, namely, computer server software 
for enabling real-time communications namely instant 
messaging, audio, video and data exchange, web conferencing 
and document sharing; computer utility programs for application 
recovery, personal folders backup, and running diagnostics tests 
to identify and correct common causes of system instability and 
poor performance; computer software programs for enabling 
developers to create, implement, and deploy custom 
technological solutions and application programs; computer 
security and authentication software for controlling access to and 
communications with computers; computer software for word 
processing, creating and manipulating spreadsheets, database 
management, data collection, data analysis, graphics production, 
CAD/CAM for general use, presentation graphics, e-mail, 
calendar, scheduling, managing mailing address, telephone, e-
mail address and other contact information, mapping, 
geographical locations, accounting, customer relationship 
management, project management, desktop publishing, and web 
publishing; computer software for manipulating video, audio and 
graphics; computer game software; communications software for 
managing the exchange of communications and data and 
information over computer networks, wireless networks, and 
global communications networks; computer communications 
software for use in accessing web sites and exchanging 
information and data and obtaining services from web sites, all in 
the fields of business and business management and 
information; computer software for use in developing web sites, 
operating electronic mail and providing computer security; 
computer software for note-taking, namely, computer software 
for recording, organizing, editing and transmitting information in 
typed handwritten and voice format; computer communications 
software for accessing web messaging and shared documents 
from web sites on the Internet. SERVICES: (1) Organizing, 
arranging and conducting of trade shows, exhibitions and 
business conferences in the fields of computer hardware, 
software, telecommunications, and high technology and in the 
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field of development of computer programs and systems; 
providing business information concerning human resources, 
sales and marketing, small business management and business 
communications topics over computer networks and global 
communications networks; business management and 
information technology consulting services offered via computer 
networks and global communications networks; advertising and 
marketing services, namely, promoting the goods and services of 
others by disseminating advertisements and by providing 
hypertext links to the websites of others via computer networks, 
wireless networks and global communications networks; 
business management and advertising services for others, 
namely, assisting others in direct electronic mail advertising, 
assisting others in placing and running advertisements on 
computer networks and global communications networks; 
business on-line information services, namely, providing 
databases and website links to other content providers in the 
field of business issues. (2) Consulting services in the field of 
telecommunications; providing information in the field of web 
access via computer networks, wireless networks and the 
Internet; telecommunication services, namely, instant messaging 
services, voice over IP, video sharing, and videoconferencing 
services via a global computer network; telecommunications 
services, namely, providing multiple-user access to a global 
computer network; providing multiple-user access to a global 
computer information network; internet cafe services, namely, 
providing telecommunications connections to the internet in a 
cafe environment; providing online bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; providing online discussion groups for transmission of 
messages among users in the field of general interest; electronic 
mail services; instant messaging services; voice over IP 
services; mobile phone communication services. (3) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for use in 
database management, preparation of spreadsheets, and word 
processing; computer software consultation; providing 
information in the fields of the development of computer 
systems, networks and software, over computer networks, 
wireless networks and global communications networks; 
technical support services, namely, providing technical 
assistance to others in the field of website management and 
email management services; and providing technical information 
in the field of website management and email management via 
computer networks and global communications networks; 
hosting the websites of others on a computer server for a global 
computer network; providing customized on-line web pages 
featuring personal and business information specified and 
defined by users which includes search engines and online links 
to other web sites, over computer networks, wireless networks 
and global communications networks. (4) Providing information 
in the field of security services for websites, via computer 
networks and global communications networks. Priority Filing 
Date: March 10, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2009/4183 in association with the same kind of wares; 
March 10, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/4184 in association with the same kind of services (1); 
March 10, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/4185 in association with the same kind of services (2); 
March 10, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/4186 in association with the same kind of services (3); 
March 10, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/4187 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels serveurs 
permettant la communication en temps réel, nommément 
messagerie instantanée, échange de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données, cyberconférences et partage de 
documents; programmes informatiques utilitaires pour la 
récupération d'applications, la sauvegarde de dossiers 
personnels et la réalisation d'examens diagnostiques pour 
déterminer et corriger les causes fréquentes d'instabilité ou de 
mauvaise performance d'un système; programmes informatiques 
permettant aux développeurs de créer, d'implémenter et de 
déployer des solutions technologiques et des programmes 
d'application personnalisés; logiciels de sécurité informatique et 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs; logiciels servant à ce qui 
suit : traitement de texte, création et manipulation de tableurs, 
gestion de bases de données, collecte de données, analyse de 
données, création de graphiques, CAO ou FAO à usage général, 
graphiques de présentation, courriel, calendrier, planification, 
gestion d'adresses de correspondance, de numéros de 
téléphone, d'adresses de courriel et d'autres coordonnées, 
cartographie, géolocalisation, comptabilité, gestion des relations 
avec les clients, gestion de projets, publication assistée par 
ordinateur et publication Web; logiciels pour la manipulation de 
contenu vidéo, de contenu audio et d'images; logiciels de jeu; 
logiciels de communication pour la gestion de la communication 
ainsi que de l'échange de données et d'information sur des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels de communication pour 
l'accès à des sites Web, l'échange d'information et de données 
ainsi que l'obtention de services de sites Web, tous dans les 
domaines des affaires, de la gestion d'entreprise et de 
l'information; logiciels pour la création de sites Web, l'utilisation 
du courrier électronique et la sécurité informatique; logiciels pour 
la prise de notes, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, l'édition et la transmission d'information tapée, 
écrite à la main et dictée; logiciels de communication pour 
l'accès à une messagerie Web et à des documents partagés à 
partir de sites Web sur Internet. SERVICES: (1) Organisation, 
préparation et tenue de salons professionnels, d'expositions et 
de réunions d'affaires dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des télécommunications et de la 
haute technologie ainsi que dans le domaine du développement 
de programmes et de systèmes informatiques; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant les ressources 
humaines, la vente et le marketing, la gestion de petites 
entreprises et les communications d'entreprise sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services de conseil en gestion d'entreprise et en technologies de 
l'information offerts par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des marchandises et services 
de tiers par la diffusion de publicité et par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services de publicité et de gestion 
d'entreprise pour le compte de tiers, nommément aide en 
matière de publipostage électronique direct, aide en matière de 
placement et d'affichage de publicités sur des réseaux 
informatiques ainsi que des réseaux de communication 
mondiaux; services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément offre de bases de données et de liens de sites Web 
à d'autres fournisseurs de contenu dans le domaine des 
questions commerciales. (2) Services de conseil dans le 
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domaine des télécommunications; diffusion d'information dans le 
domaine de l'accès à Internet par des réseaux informatiques, 
des réseaux sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
instantanée, services de voix sur IP, de partage de vidéos et de 
vidéoconférences par un réseau informatique mondial; services 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau mondial d'information; services de café Internet, 
nommément offre de connexions de télécommunication à 
Internet dans un café; offre de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; offre de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de messagerie électronique; services 
de messagerie instantanée; services de voix sur IP; services de 
communication téléphonique mobile. (3) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données, la préparation de tableurs et le 
traitement de texte; services de conseil en matière de logiciels; 
diffusion d'information dans le domaine du développement de 
systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels sur des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services de soutien technique, 
nommément offre d'aide technique aux tiers dans le domaine 
des services de gestion de sites Web et de courrier électronique; 
diffusion d'information technique dans le domaine des services 
de gestion de sites Web et de courrier électronique par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
pour un réseau informatique mondial; offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant des renseignements 
personnels et commerciaux propres aux utilisateurs et définis 
par les utilisateurs comprenant des moteurs de recherche et des 
liens en ligne à d'autres sites Web, sur des aux réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux. (4) Diffusion d'information dans le
domaine des services de sécurité pour les sites Web, par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux. Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/4183 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 10 mars 2009, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2009/4184 en liaison avec le même 
genre de services (1); 10 mars 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2009/4185 en liaison avec le même genre de 
services (2); 10 mars 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2009/4186 en liaison avec le même genre de services (3); 10 
mars 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/4187 
en liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,450,728. 2009/09/04. Ecowater Canada Ltd., 5240 Bradco 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ECORILLA

SERVICES: Recycling services, namely, the recycling of water 
treatment equipment and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage 
d'équipement de traitement de l'eau et de pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,730. 2009/09/04. Ecowater Canada Ltd., 5240 Bradco 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Recycling services, namely, the recycling of water 
treatment equipment and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage 
d'équipement de traitement de l'eau et de pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,745. 2009/09/08. RPI Consulting Group Inc., 18 Wynford 
Drive, Suite 714, Toronto, ONTARIO M3C 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Computer software, namely, software programs for 
accessing and using the Internet through mobile telephones with 
computer capabilities and Internet browsers. (2) Computer 
software, namely, software programs to enable viewers to stay 
visually connected through mobile telephones with computer 
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capabilities or Internet browsers and to engage in mobile 
telephone to mobile telephone or mobile telephone to computer 
communications via Short Message Service (SMS). (3) 
Computer software, namely, software programs to enable 
connection to assisted GPS software (AGPS) consisting of 
computers, mobile telephones with computer capabilities, 
transmitters, receivers, and satellites. (4) Computer software, 
namely, software programs to enable connection to databases 
and to the Internet. (5) Telecommunications apparatus, namely, 
mobile telephones with computer capabilities which use and 
integrate GPS systems that automatically transmit individualized 
information to subscribers about the geographical area through 
which other subscribers are travelling. (6) Computer software, 
namely, software programs for securing access to worldwide 
(internet-type) or private access/reserved (intranet-type) 
communication networks. (7) Computer software to enable 
connection to satellite navigational global positioning system 
(GPS) consisting of computers, mobile telephones with computer 
capabilities, transmitters, receivers, and satellites. SERVICES:
(1) Providing Internet service, namely location-based Internet 
service that enables subscribers to stay visually connected 
through mobile telephones with computer capabilities or Internet 
browsers and to engage in mobile telephone to mobile telephone 
or mobile telephone to computer communications via Short 
Message Service (SMS). (2) Advertising and commercial 
information services for the benefit of others, namely information 
sharing as it relates to providing third party communication and 
content virtually via the Internet. (3) Advertising and publicity 
services for the benefit of third parties namely, promoting the 
goods/services of others, brand identity and commercial 
information/news for the benefit of third parties through printed 
material, audio, video, digital and on-line over the Internet. (4) 
Advertising for the benefit of others by transmission of online 
publications for third parties through electronic communications 
networks. (5) Advertising services for the benefit of others via 
electronic media, specifically the Internet. (6) Advertising, namely 
the promotion of products and services of third parties through 
licence agreements. (7) Advertising, namely promotion relating 
to the sale of articles and services for others by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
permettant d'accéder à Internet et d'utiliser Internet au moyen de 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques et de 
navigateurs Internet. (2) Logiciels, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de se voir au moyen de téléphones 
mobiles dotés de fonctions informatiques ou de navigateurs 
Internet et de communiquer d'un téléphone mobile à un 
téléphone mobile ou d'un téléphone mobile à un ordinateur au 
moyen d'un service d'envoi de messages courts (SMS). (3) 
Logiciels, nommément logiciels permettant de se connecter à un 
logiciel GPS composé d'ordinateurs, de téléphones mobiles 
dotés de fonctions informatiques, d'émetteurs, de récepteurs et 
de satellites. (4) Logiciels, nommément programmes logiciels 
pour permettre la connexion à des bases de données et à 
Internet. (5) Appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques qui utilisent 
et intègrent des systèmes GPS qui transmettent 
automatiquement de l'information personnalisée aux abonnés 
sur la région géographique que parcourent d'autres abonnés. (6) 
Logiciels, nommément programmes logiciels pour sécuriser 

l'accès à des réseaux de communication mondiaux (de type 
Internet) ou à accès privé/réservés (de type intranet). (7) 
Logiciels permettant la connexion à un système mondial de 
localisation par satellite (GPS) composé d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques, 
d'émetteurs, de récepteurs et de satellites. SERVICES: (1) Offre 
de services Internet, nommément d'un service Internet mobile 
permettant aux abonnés de se voir au moyen de téléphones 
mobiles dotés de fonctions informatiques ou de navigateurs 
Internet et de communiquer d'un téléphone mobile à un 
téléphone mobile ou d'un téléphone mobile à un ordinateur au 
moyen d'un service d'envoi de messages courts (SMS). (2) 
Publicité et services de renseignements commerciaux pour le 
compte de tiers, nommément partage d'information concernant 
l'offre virtuelle de communication et de contenu à des tiers par 
Internet. (3) Publicité et services connexes pour le compte de 
tiers, nommément promotion des marchandises et des services 
de tiers, de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et 
des renseignements commerciaux pour le compte de tiers au 
moyen de publications imprimées ainsi que de contenu audio, 
vidéo, numérique et en ligne sur Internet. (4) Publicité pour le 
compte de tiers par la diffusion de publications en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques. (5) 
Services de publicité pour le compte de tiers par des supports 
électroniques, particulièrement par Internet. (6) Publicité, 
nommément promotion de produits et de services de tiers au 
moyen de contrats de licence. (7) Publicité, nommément 
promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par 
la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires par des réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,047. 2009/09/09. EUSA Pharma (USA), Inc., One Summit 
Square, 1717 Langhorne Newtown Road, Suite 201, Langhorne, 
Pennsylvania 19047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAPHOSOL
WARES: Oral rinse for the prevention and treatment of lesions in 
hard and soft tissue within the oral cavity; oral rinse for 
countering the effects of chemotherapy and radiotherapy in the 
mouth and throat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2001 under No. 2,487,745 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche pour la prévention et le 
traitement des lésions des tissus durs et mous de la cavité 
buccale; rince-bouche pour contrer les effets de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie dans la bouche et la gorge. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,487,745 en 
liaison avec les marchandises.
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1,451,166. 2009/09/10. Ty Global Imports, Inc., 29 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

Gourmet Traditions
WARES: (1) Kitchen linens namely, table cloths, placemats, 
napkins, dish towels, pot holders, and oven mitts, runners, 
aprons, oven mitts, chair pads, napkin rings; (2) organization 
goods namely canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes and memo boards; (3) kitchen wares, 
namely dishes, mugs, platters, pasta bowls, plates, kitchen 
canisters, pitchers, bowls, cups, drinking glasses, dinner plates, 
charger plates, serving plates, serving bowls, glassware, vases, 
wine goblets, martini stems, tumblers, whisks, nutcrackers, 
poultry shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, 
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, 
pitters, funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, 
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, 
corkscrews, apple corers, mixing bowls, tea balls, casseroles, 
pressure cookers, stewpots, chip pans, stock pots, cake pans, 
pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, 
skillets, high-sided frying pans, measuring cups, oven pans, 
roasting pans, covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving 
tray, carafes, covered cheese dishes, egg cookers, fruit cups, 
plate covers, pie servers, ramekin, salad bowls, salt and pepper 
shakers, gravy boats, ice buckets, saucers, cutting boards, 
thermometers, brooms, charger serving platters, cutlery trays, 
dessert plates, meal trays, pasta dishes, pizza plates, café au lait 
bowls, rice bowls, sugar bowls, coffee pots, commuter mugs, 
cream and sugar sets, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, cake cutters, coffee 
presses, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks, dish 
brushes, drainboard mats, dustpans, foil cutters, ice tongs, oven 
mitts, paper towel holders, plastic sink mats, potato brushes, 
recipe boxes, salad hands, salad servers, egg baskets, butter 
spreaders, latte cups, milk frothers, baking stencils, pizza 
cutters, pizza stones, steamers, woks, chopsticks, trivets, chip 
and dip trays, bread boxes, lazy susans, soap holders, corn 
holders, tea kettles, coffee makers, waffle makers, chocolate 
fountains, bread toasters and wooden blocks; (4) bbq utensils 
namely grill brushes, tongs, meat forks, spatulas, carving knives, 
meat skewers and bbq lights. Used in CANADA since June 2007 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de cuisine, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques et 
gants de cuisinier, chemins, tabliers, gants de cuisinier, coussins 
de chaise, ronds de serviette; (2) marchandises d'organisation, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine, étagères à épices, 
paniers à pique-nique, cageots en bois, boîtes empilables et 
pense-bêtes; (3) articles de cuisine, nommément vaisselle, 
grandes tasses, plats de service, bols à pâtes alimentaires, 
assiettes, boîtes de cuisine, pichets, bols, tasses, verres, 
assiettes à dîner, assiettes de présentation, assiettes de service, 
bols de service, articles de verrerie, vases, gobelets à vin, verres 
à martini, gobelets, fouets, casse-noix, cisailles à volaille, moules 
à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain, 
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée, 

dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses, vide-pommes, fourchettes, 
fusils à aiguiser, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, couteaux à 
huîtres, passoires, pierres à affûter, pinces à escargots, 
planches à découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-
ail, racloirs, râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, 
vide-pommes, bols à mélanger, boules à thé, casseroles, 
autocuiseurs, faitouts, casseroles de friture, marmites, moules à 
gâteau, assiettes à tarte, moules à quiche, moules à flans, 
plaques à biscuits, poêles à frire, poêles, poêles à frire 
profondes, tasses à mesurer, marmites de cuisson au four, 
rôtissoires, cloches à beurre, beurriers, cruches, plateaux de 
service, carafes, cloches à fromage, cuiseurs à oeufs, coupes à 
fruits, couvre-assiettes, pelles à tarte, ramequins, saladiers, 
salières et poivrières, saucières, seaux à glace, soucoupes, 
planches à découper, thermomètres, balais, grands plats de 
service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, plateaux-repas, 
assiettes à pâtes alimentaires, assiettes à pizza, bols à café au 
lait, bols à riz, sucriers, cafetières, grandes tasses pour 
navetteur, ensembles de crémier et de sucrier, verres à 
mélanger, verres à bière, carafes à vin, carafes à décanter, 
verres à vin, couteaux à gâteau, cafetières à piston, emporte-
pièces, plaques à biscuits, grilles à pâtisserie, brosses à 
vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-capsules, 
pinces à glace, gants de cuisinier, supports à essuie-tout, tapis 
de fond d'évier en plastique, brosses à pommes de terre, boîtes 
de recettes, mains à salade, fourchettes et cuillères à salade, 
bacs à oeufs, couteaux à beurre, tasse à café latte, moussoirs à 
lait, emporte-pièces pour la cuisson, roulettes à pizza, pierres à 
pizza, marmites à vapeur, woks, baguettes, sous-plats, plateaux
à croustilles et trempette, boîtes à pain, plateaux tournants, 
porte-savons, pique-épis, bouilloires, cafetières, gaufriers, 
fontaines de chocolat, grille-pain et blocs en bois; (4) ustensiles 
pour le barbecue, nommément brosses pour grilles, pinces, 
fourchettes à viande, spatules, couteaux à découper, brochettes 
à viande et lumières de barbecue. Employée au CANADA 
depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,451,167. 2009/09/10. Ty Global Imports, Inc., 29 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7
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WARES: (1) Kitchen linens namely, table cloths, placemats, 
napkins, dish towels, pot holders, and oven mitts, runners, 
aprons, oven mitts, chair pads, napkin rings; (2) organization 
goods namely canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes and memo boards; (3) kitchen wares, 
namely dishes, mugs, platters, pasta bowls, plates, kitchen 
canisters, pitchers, bowls, cups, drinking glasses, dinner plates, 
charger plates, serving plates, serving bowls, glassware, vases, 
wine goblets, martini stems, tumblers, whisks, nutcrackers, 
poultry shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, 
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, 
pitters, funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, can 
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening 
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, 
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, 
corkscrews, apple corers, mixing bowls, tea balls, casseroles, 
pressure cookers, stewpots, chip pans, stock pots, cake pans, 
pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, 
skillets, high-sided frying pans, measuring cups, oven pans, 
roasting pans, covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving 
tray, carafes, covered cheese dishes, egg cookers, fruit cups, 
plate covers, pie servers, ramekin, salad bowls, salt and pepper 
shakers, gravy boats, ice buckets, saucers, cutting boards, 
thermometers, brooms, charger serving platters, cutlery trays, 
dessert plates, meal trays, pasta dishes, pizza plates, café au lait 
bowls, rice bowls, sugar bowls, coffee pots, commuter mugs, 
cream and sugar sets, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, cake cutters, coffee 
presses, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks, dish 
brushes, drainboard mats, dustpans, foil cutters, ice tongs, oven 
mitts, paper towel holders, plastic sink mats, potato brushes, 
recipe boxes, salad hands, salad servers, egg baskets, butter 
spreaders, latte cups, milk frothers, baking stencils, pizza 
cutters, pizza stones, steamers, woks, chopsticks, trivets, chip 
and dip trays, bread boxes, lazy susans, soap holders, corn 
holders, tea kettles, coffee makers, waffle makers, chocolate 
fountains, bread toasters and wooden blocks; (4) bbq utensils 
namely grill brushes, tongs, meat forks, spatulas, carving knives, 
meat skewers and bbq lights. Used in CANADA since June 2007 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de cuisine, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques et 
gants de cuisinier, chemins, tabliers, gants de cuisinier, coussins 
de chaise, ronds de serviette; (2) marchandises d'organisation, 
nommément ensembles de boîtes de cuisine, étagères à épices, 
paniers à pique-nique, cageots en bois, boîtes empilables et 
pense-bêtes; (3) articles de cuisine, nommément vaisselle, 
grandes tasses, plats de service, bols à pâtes alimentaires, 
assiettes, boîtes de cuisine, pichets, bols, tasses, verres, 
assiettes à dîner, assiettes de présentation, assiettes de service, 
bols de service, articles de verrerie, vases, gobelets à vin, verres 
à martini, gobelets, fouets, casse-noix, cisailles à volaille, moules 
à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain, 
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée, 
dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses, vide-pommes, fourchettes, 
fusils à aiguiser, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, couteaux à 
huîtres, passoires, pierres à affûter, pinces à escargots, 
planches à découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-
ail, racloirs, râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, 
vide-pommes, bols à mélanger, boules à thé, casseroles, 
autocuiseurs, faitouts, casseroles de friture, marmites, moules à 
gâteau, assiettes à tarte, moules à quiche, moules à flans, 

plaques à biscuits, poêles à frire, poêles, poêles à frire 
profondes, tasses à mesurer, marmites de cuisson au four, 
rôtissoires, cloches à beurre, beurriers, cruches, plateaux de 
service, carafes, cloches à fromage, cuiseurs à oeufs, coupes à 
fruits, couvre-assiettes, pelles à tarte, ramequins, saladiers, 
salières et poivrières, saucières, seaux à glace, soucoupes, 
planches à découper, thermomètres, balais, grands plats de 
service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, plateaux-repas, 
assiettes à pâtes alimentaires, assiettes à pizza, bols à café au 
lait, bols à riz, sucriers, cafetières, grandes tasses pour 
navetteur, ensembles de crémier et de sucrier, verres à 
mélanger, verres à bière, carafes à vin, carafes à décanter, 
verres à vin, couteaux à gâteau, cafetières à piston, emporte-
pièces, plaques à biscuits, grilles à pâtisserie, brosses à 
vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-capsules, 
pinces à glace, gants de cuisinier, supports à essuie-tout, tapis 
de fond d'évier en plastique, brosses à pommes de terre, boîtes 
de recettes, mains à salade, fourchettes et cuillères à salade, 
bacs à oeufs, couteaux à beurre, tasse à café latte, moussoirs à 
lait, emporte-pièces pour la cuisson, roulettes à pizza, pierres à 
pizza, marmites à vapeur, woks, baguettes, sous-plats, plateaux 
à croustilles et trempette, boîtes à pain, plateaux tournants, 
porte-savons, pique-épis, bouilloires, cafetières, gaufriers, 
fontaines de chocolat, grille-pain et blocs en bois; (4) ustensiles 
pour le barbecue, nommément brosses pour grilles, pinces, 
fourchettes à viande, spatules, couteaux à découper, brochettes 
à viande et lumières de barbecue. Employée au CANADA
depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,451,194. 2009/09/10. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TROÏKA
MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2006 sous le 
No. 06 3 413 014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as June 
1998 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 28, 2006 under No. 06 3 413 014 on 
wares.

1,451,196. 2009/09/10. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ANASTASIA
MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
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ou pour FRANCE le 28 février 2006 sous le No. 06 3 413 008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
28, 2006 under No. 06 3 413 008 on wares.

1,451,246. 2009/09/10. Patrick Pinchart, 17, rue du Bois Wilmet, 
B-1300 Limal, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENIS GIGUERE, 
2412, rue de l'Eider, Laval, QUÉBEC, H7L4X3

Univers BD
MARCHANDISES: Magazine d'informations sur la bande 
dessinée et les arts graphiques, intégrant des chroniques et des 
articles sous formes textuelles, sonores, vidéo, mobiles, 
interactives et multimédias. SERVICES: Diffusion et vente de 
contenu journalistique relatif à la bande dessinée et aux arts 
graphiques, sous formes textuelles, sonores, vidéo, mobiles, 
interactives et multimédias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Informative magazines about comic strips and the 
graphic arts, integrating chronicles and articles in text, audio, 
video, mobile form, interactive and multimedia forms. 
SERVICES: Dissemination and sale of journalistic content 
related to comic strips and the graphic arts, in text, audio, video, 
mobile form, interactive and multimedia forms. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,451,332. 2009/09/10. ROVI TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 2830 De La Cruz Boulevard, Santa Cara, 
California 95050, 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

TOTALGUIDE
WARES: Computer software, middleware and hardware used to 
locate, search, access, enhance, distribute, manage, organize, 
enjoy, identify, license, filter, personalize, update, share, 
advertise in connection with, provide information, make 
recommendations enable interactivity with and prevent or delay 
the unauthorized use of material, content and digitial goods in 
the fields of entertainment, games, consumer electronics, cable, 
satellite, mobile and online distribution; Computer software, 
middleware and hardware used to allow devices, namely, 
televisions, television peripheral devices, computers and other 
portable and non-portable devices, to intercommunicate and 
connect, in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable, satellite, mobile, and online distribution. 
SERVICES: Advertising services for others, namely, consulting, 
design, and development services in the field of electronic 
advertising; Entertainment services, namely, production and 
distribution of and providing databases for, entertainment media, 
content information, games, and interactive programming; 
Consulting, design and development, installation, integration, 
certification and testing services, and technical support in the 
field of computer software, middleware and hardware to locate, 

search, access, enhance, distribute, manage, organize, enjoy, 
identify, license, filter, personalize, update, share, advertise in 
connection with, provide information regarding, make 
recommendations regarding, enable interactivity with, and 
prevent or delay the unauthorized use of material, content and 
digital goods; and allow devices to intercommunicate and 
connect, in the fields of entertainment, games, consumer 
electronics, cable, satellite, mobile, and online distribution; 
Computer services, namely, providing databases for 
entertainment media, content and information; Priority Filing 
Date: August 05, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/798074 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, intergiciels et matériel informatique 
utilisés pour la localisation, la recherche, l'accès, l'amélioration, 
la distribution, la gestion, l'organisation, l'utilisation, la définition, 
l'octroi de licence, le filtrage, la personnalisation, la mise à jour, 
le partage, l'offre d'information, la formulation de 
recommandations et l'interactivité liés à du matériel, du contenu 
et des produits numériques, ainsi que pour retarder ou empêcher 
leur utilisation non autorisée, dans les domaines suivants : 
divertissement, jeux, appareils électroniques grand public, 
distribution par câble, par satellite, par appareil mobile et en 
ligne; logiciels, intergiciels et matériel informatique utilisés pour 
permettre à des appareils, nommément des téléviseurs, de 
l'équipement périphérique de téléviseur, des ordinateurs et 
d'autres appareils portatifs ou non, de communiquer entre eux et 
de se connecter, dans les domaines suivants : divertissement, 
jeux, appareils électroniques grand public, distribution par câble, 
par satellite, par appareil mobile et en ligne. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers, nommément services de 
conseil, de conception, et de création dans le domaine de la 
publicité électronique; services de divertissement, nommément 
production, distribution et offre de bases de données pour le 
contenu de divertissement, le contenu informatif, les jeux et les 
émissions interactives; services de conseil, de conception et de 
création, d'installation, d'intégration, d'homologation et d'essai, 
ainsi que soutien technique dans les domaines des logiciels, des 
intergiciels et du matériel informatique pour la localisation, la 
recherche, l'accès, l'amélioration, la distribution, la gestion, 
l'organisation, la jouissance, la détermination, l'octroi de licences 
d'utilisation, le filtrage, la personnalisation, la mise à jour, le 
partage et la publicité relativement au matériel, au contenu et 
aux produits numériques, la diffusion d'information sur eux, la 
formulation de recommandations sur eux, l'interactivité avec eux, 
et la prévention ou le retardement de leur utilisation non 
autorisée; ainsi que permettre aux appareils de communiquer et 
de se brancher, dans les domaines suivants : divertissement, 
jeux, appareils électroniques grand public, ainsi que de la 
distribution par câble, par satellite, par appareil mobile et en 
ligne; services informatiques, nommément offre de bases de 
données pour médias, contenu et information de divertissement. 
Date de priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798074 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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1,451,545. 2009/09/11. Wai Lana Productions, LLC, 45-558 
Kamehameha Hwy., Suite C-5, P.O. Box 1369, Kailua, Hawaïï 
96734, 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

Wai Lana
WARES: (1) Cosmetics and personal care products, namely, 
compacts containing make-up, concealers, foundation, make-up, 
eye make-up, facial make-up, mascara, make-up remover, lip 
gloss, face powder, pre-moistened cosmetic tissues, skin 
clarifiers, skin lighteners, skin toners, sun block preparations, 
sun tanning preparations, toilet water, wrinkle removing skin care 
preparations, spa products, namely, facial masks, non-
medicated eye and throat creams, moisture balm, pumice stones 
for personal use, shower minerals, body mud mask, body spray, 
bath milk, bath rice, face and body mud, bath mud, non-
medicated bath fizzes consisting of baking soda and fragrance, 
bubble bath and massage oil, skin moisturizer, non-medicated 
mouthwash, nail care preparations, nail enamel, night cream, 
hair care preparations, hair dye, hair gel, hair rinse, hair spray, 
hand cream, incense, facial scrubs, body cream, eye cream, skin 
cleansing cream, dentifrices, deodorant soap, aftershave lotions, 
antiperspirants, baby oil, tooth gel, body powder, breath 
freshener, bubble bath, cologne, hair conditioners, hair 
shampoo, moisturizing skin lotion. (2) Pre-recorded audio 
cassettes featuring relaxation music; downloadable software, 
namely videos, featuring live and recorded programs about yoga; 
downloadable software, namely videos, featuring entertainment 
in the nature of yoga. (3) Paper and printed matter and materials, 
namely, comic books, posters, cartoon prints, paper bags, book 
covers, coloring books, children's books, bumper stickers, 
calendars, trading cards, greeting cards, children's activity 
books, gift wrapping paper, paper napkins, paper tablecloths, 
notebooks, paper tissues, toilet paper, paper towels, stickers; 
magazines, newsletters, newspapers and books in the fields of 
fitness, natural healing, music, home and garden, aromatherapy, 
herbal medicine, vitamins and dietary supplements, yoga, sports, 
relaxation, stress and massage. (4) Clothing, namely, t-shirts, 
bandannas, bathing suits, blouses, bodysuits, coats, dresses, 
jeans, jogging suits, jump suits, leotards, neckties, nightshirts, 
overalls, pajamas, pants, playsuits, polo shirts, pullovers, 
raincoats, robes, rompers, scarves, shirts, shorts, snowsuits, 
socks, sweatshirts, sweatpants, sweaters, suits, suspenders, 
tights, tops and bottoms; footwear, namely, athletic footwear, 
beach footwear and exercise footwear; headwear, namely, hats, 
caps, headbands and sun visors. (5) Yoga products and yoga 
accessories, namely, straps, bolsters, zafus and wedges; action 
figures and accessories, action skill games, cases for action 
figures and play accessories, costume masks, flying discs, 
electric action toys, hand held electronic game units, pinball 
machines, rubber action balls, toy airplanes, stuffed toy animals, 
stuffed toys, party balloons, bath toys, board games, toy boxes, 
card games, action figure clothing, party favors in the nature of 
small toys, swim floats for recreational use, jigsaw puzzles, kites 
and jump ropes, toy candy dispensers and holders, toy vehicles, 
dolls, stand alone video game machines, paper face masks, 
playsets for action figures, skateboards, three-dimensional 
puzzles, toy banks, toy model construction kits, toy model 
rockets, toy weapons, plush toys, roller skates, in-line skates, 

Christmas tree ornaments, amusement park rides, beach toys, 
namely inflatable toys, water squirting toys, construction toys, toy 
building blocks, protective pads and padding for skateboarding, 
in-line skating and roller-skating, toy coin banks, inflatable 
swimming pools, inflatable pool toys. (6) Processed foods, 
namely, milk, processed almonds, applesauce, candied fruit, 
candied nuts, butters, butter substitutes, cheese, cheese 
substitutes, chili with and without beans, yucca chips, prepared 
coconut, processed coconut, coconut oil, coleslaw, cooking oil, 
cottage cheese, cranberry sauce, cream, cream cheese, 
crystallized fruit, dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt, desiccated coconut, snack food dips excluding 
salsa and other sauces used as dips, egg substitute, prepared, 
frozen and packaged entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry and vegetables, flaked coconut, french fried potatoes, 
fruit chips, fruit paste, fruit peels, fruit preserves, fruit pulps, fruit 
rinds, fruit topping, fruit-based filling for cakes and pies, fruit-
based snack food, fruit-based spreads, canned fruits, dried fruits, 
frozen fruits, fresh, canned and bottled sliced fruits, processed 
and preserved fruits, gherkins, guacamole, guava paste, 
processed kelp, lentils, margarine, margarine substitutes, meat 
substitutes, non-dairy creamer, nut topping, shelled, roasted and 
otherwise processed nuts, food package combinations consisting 
primarily of cheese, meat and/or processed fruit, potato chips, 
instant potatoes, poultry substitutes, raisins, salad oil, salads 
except macaroni, rice and pasta salad, processed edible 
seaweed, processed edible seeds, snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins, soup 
mixes, soups, sour cream, sour cream substitutes, soy-based
food beverage used as a milk substitute, soybean oil for cooking, 
canned soybeans, dried soybeans, tahini spread, cheese 
spreads, meat-based spreads, tahini, tofu, tomato puree, 
vegetable-based spreads, vegetable paste, textured vegetable 
for use as a meat extender or meat substitute, non-alcoholic 
vegetable-based chocolate food beverages, pickles, vegetables, 
fresh, canned and bottled cut vegetables, processed vegetables, 
whey, flavored whey-based food beverages, dairy and non-dairy 
based whipped topping. (7) Staple foods, namely, muffins, 
cakes, cookies, cake mixes, muffin mixes, barbecue sauce, 
grain-based food beverages, non-alcoholic herbal food 
beverages, non-alcoholic chocolate food beverages not being 
dairy-based or vegetable-based, bran, breakfast cereals, 
burritos, candy, candy cake decorations, candy-coated popcorn, 
caramels, cereal-based snack food, cheese-flavored puffed corn 
snacks, cheese sauce, cheesecake, chewing gum, flower-based 
chips, grain-based chips, chocolate, coffee, grain and chicory-
based coffee substitutes, cones for ice cream, confectionery 
chips for baking, corn chips, corn meal, corn syrup, couscous, 
cracker and cheese combinations, crackers, crepes, crumpets, 
curry, custard-based fillings for cakes and pies, custards, dessert 
souffle, dough, dumplings, enchiladas, prepared, frozen and 
packaged entrees consisting primarily of pasta or rice, malt 
extracts used as flavoring, fajitas, farina, chocolate syrup, maple 
syrup, non-essential oil food flavorings, flour, corn fritters, apple 
fritters, banana fritters, pineapple fritters, frosting mixes, 
frostings, frozen confections, frozen custards, gluten, processed 
grains, granola, granola-based snack bars, gravies, gravy mixes, 
halvah, herb tea for food purposes, processed herbs, honey, 
horseradish, hot chocolate, hot sauce, ketchup, lasagna, licorice, 
macaroni and cheese, macaroni salad, marshmallows, 
mayonnaise, candy mints, mustard, natural sweetener, chow 
main noodles, oatmeal, processed oats, rolled oats, food 
package combinations consisting primarily of bread, crackers 
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and cookies, pancake mixes, pasta, pasta salad, almond paste, 
pastries, peanut butter, chocolate chips, pizza crust, popped 
popcorn, pot pies, pretzels, puddings, relish, rice, rice salad, rice-
based snack foods, bread rolls, rusks, sago, salad dressings, 
salsa, sandwiches, snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and popped popcorn, soy sauce, spices, 
sushi, table syrup, taco shells, tacos, tamales, tapioca, tea, non-
alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring, tomato sauce, 
marshmallow topping, topping syrup, wafers, waffles, processed 
wheat, wheat germ other than a dietary supplement, wheat-
based snack foods, won ton wrappers, and won ton yeast. (8) 
Sweet cider, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, ginger ale, 
mineral water, soda water, carbonated soft drinks, non-
carbonated soft drinks, sports drinks, table water, syrups for 
making soft drinks, and fruit-flavored soft drinks. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films, radio programs, television 
programs and webcast programs featuring yoga; production of 
ongoing television and radio programs in the fields of music, 
fitness, health, nutrition, relaxation, lifestyles, diet, natural 
healing and aromatherapy; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, workshops and one-
on-one sessions in the fields of music, fitness, health, nutrition, 
relaxation, lifestyles, diet, and natural healing; and providing 
motivational and educational speakers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément boîtiers contenant du maquillage, 
correcteurs, fond de teint, maquillage, maquillage pour les yeux, 
maquillage pour le visage, mascara, démaquillant, brillant à 
lèvres, poudre pour le visage, lingettes humides à usage 
cosmétique, clarifiants pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
toniques pour la peau, écrans solaires totaux, produits solaires, 
eau de toilette, produits antirides pour la peau, produits de spa, 
nommément masques de beauté, crèmes pour le contour des 
yeux et la gorge non médicamenteuses, baumes hydratants, 
pierres ponces à usage personnel, minéraux pour la douche, 
masque de boue pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, lait de bain, riz pour le bain, boue pour le visage et 
le corps, boue pour le bain, produits effervescents pour le bain 
non médicamenteux composés de bicarbonate de soude et de 
fragrances, bain moussant et huile de massage, hydratant pour 
la peau, rince-bouche non médicamenteux, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles, crème de nuit, produits de soins 
capillaires, teinture capillaire, gel capillaire, après-shampooing, 
fixatif, crème à mains, encens, désincrustants pour le visage, 
crème pour le corps, crème contour des yeux, crème nettoyante 
pour la peau, dentifrices, savon déodorant, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, huile pour bébés, gel dentifrice, poudre pour le 
corps, rafraîchisseur d'haleine, bain moussant, eau de Cologne, 
revitalisants, shampooing, lotions hydratantes pour la peau. (2) 
Cassettes audio préenregistrées de musique de relaxation; 
logiciels téléchargeables, nommément vidéos d'émissions en 
direct et enregistrées sur le yoga; logiciels téléchargeables, 
nommément vidéos de divertissement sous forme de yoga. (3) 
Papier et matériel imprimé, nommément livres de bandes 
dessinées, affiches, gravures de bandes dessinées, sacs de 
papier, couvre-livres, livres à colorier, livres pour enfants, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits, livres d'activités pour enfants, papier-cadeau, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, carnets, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, autocollants; 

magazines, bulletins d'information, journaux et livres dans les 
domaines suivants : la bonne condition physique, la guérison 
naturelle, la musique, maison et le jardin, l'aromathérapie, la 
phytothérapie, les vitamines et les suppléments alimentaires, le 
yoga, les sports, la relaxation, le stress et le massage. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, bandanas, maillots de bain, 
chemisiers, combinés, manteaux, robes, jeans, ensembles de 
jogging, combinaisons-pantalons, maillots, cravates, chemises 
de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, tenues de loisir, polos, 
chandails, imperméables, peignoirs, barboteuses, foulards, 
chemises, shorts, habits de neige, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, costumes, 
bretelles, collants, hauts et vêtements pour le bas du corps; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage et chaussures d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières. (5) 
Produits de yoga et accessoires de yoga, nommément sangles, 
traversins, zafus et coussins angulaires; figurines d'action et 
accessoires, jeux d'adresse, étuis pour figurines d'action et 
accessoires de jeu, masques de costume, disques volants, 
jouets d'action électriques, jeux électroniques portatifs, billards 
électriques, balles de caoutchouc, avions jouets, animaux 
rembourrés, jouets rembourrés, ballons de fête, jouets de bain, 
jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, vêtements pour 
figurines d'action, cotillons sous forme de petits jouets, flotteurs 
de natation à usage récréatif, casse-tête, cerfs-volants et cordes 
à sauter, distributeurs et supports de bonbons jouets, véhicules 
jouets, poupées, appareils de jeux vidéo autonomes, masques 
en papier, ensembles de jeux pour figurines d'action, planches à 
roulettes, casse-tête tridimensionnels, tirelires jouets, 
nécessaires de construction de modèles jouets, modèles réduits 
de fusées jouets, armes jouets, jouets en peluche, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, décorations d'arbre de Noël, 
manèges, jouets pour la plage, nommément jouets gonflables, 
jouets arroseurs, jouets de construction, blocs de jeu de 
construction, équipement protecteur pour la planche à roulettes, 
le patin à roues alignées et le patin à roulettes, tirelires jouets, 
piscines gonflables, jouets gonflables pour la piscine. (6) 
Aliments transformés, nommément lait, amandes transformées, 
compote de pommes, fruits confits, noix confites, beurres, 
succédanés de beurre, fromage, substituts de fromage, chili 
avec et sans haricots, croustilles de yucca, noix de coco 
préparée, noix de coco transformée, huile de coco, salade de 
chou, huile de cuisson, fromage cottage, marmelade de 
canneberges, crème, fromage à la crème, fruits cristallisés, 
produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé, noix de coco déshydratée, trempettes pour grignotines 
sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme trempettes, 
substitut d'oeuf, plats principaux préparés, congelés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille et 
légumes, noix de coco effilée, pommes de terre frites, croustilles 
de fruits, pâte de fruits, écorces de fruits, conserves de fruits, 
purées de fruits, zestes de fruits, fruits de garniture, garnitures à 
base de fruits pour les gâteaux et les tartes, grignotines à base 
de fruits, tartinades à base de fruits, fruits en boîte, fruits secs, 
fruits congelés, fruits tranchés frais, en conserve et embouteillés, 
fruits transformés et en conserve, cornichons, guacamole, pâte 
de goyave, varech transformé, lentilles, margarine, succédanés 
de margarine, substituts de viande, colorant à café, noix de 
garniture, noix écalées, rôties et autrement transformées, 
combinaisons d'aliments préemballés constituées principalement 
de fromage, viande et/ou fruits transformés, croustilles, pommes 
de terre instantanées, substituts de volaille, raisins secs, huile à 
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salade, salades, sauf les salades de macaroni, de riz et de pâtes 
alimentaires, algues comestibles transformées, graines 
comestibles transformées, mélanges de grignotines constituées 
principalement de fruits transformés, noix transformées et raisins 
secs, préparations pour soupes, soupes, crème sure, 
succédanés de crème sure, boissons alimentaires à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait, huile de soya 
pour la cuisson, soya en conserve, soya séché, tartinades de 
tahini, tartinades au fromage, tartinades à base de viande, tahini, 
tofu, purée de tomates, tartinades à base de légumes, pâte de 
légumes, protéines végétales texturées pour utilisation comme 
liant protéique végétal ou substitut de viande, boissons 
alimentaires à base de légumes et à base de chocolat non 
alcoolisées, marinades, légumes, légumes coupés frais, en 
conserve et embouteillés, légumes transformés, lactosérum, 
boissons alimentaires aromatisées à base de lactosérum, 
garniture fouettée à base de produits laitiers ou non. (7) Aliments 
de base, nommément muffins, gâteaux, biscuits, préparations à 
gâteaux, préparations à muffins, sauce barbecue, boissons 
alimentaires à base de grains, boissons alimentaires non 
alcoolisées à base d'herbes, boissons alimentaires non 
alcoolisées au chocolat qui ne sont pas à base de produits 
laitiers ou à base de légumes, son, céréales de déjeuner, 
burritos, bonbons, bonbons décoratifs pour gâteaux, maïs éclaté 
enrobé de bonbon, caramels, grignotines à base de céréales, 
grignotises de maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au 
fromage, gâteau au fromage, gomme, croustilles à base de 
fleurs, croustilles à base de céréales, chocolat, café, succédanés
de café à base de grains et de chicorée, cornets pour crème 
glacée, granules de confiserie pour la cuisine, croustilles de 
maïs, semoule de maïs, sirop de maïs, couscous, combinaisons 
de craquelins et de fromage, craquelins, crêpes, crumpets, cari, 
garnitures à base de crème pâtissière pour les gâteaux et les 
tartes, crèmes anglaises, soufflés desserts, pâte, dumplings, 
enchiladas, plats principaux préparés, congelés et emballés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, 
extraits de malt pour utilisation comme aromatisants, fajitas, 
fécule de pomme de terre, sirop au chocolat, sirop d'érable, 
arômes alimentaires à base d'huiles non essentielles, farine, 
beignets au maïs, beignets aux pommes, beignets aux bananes, 
beignets d'ananas, mélanges à glaçage, glaçages, friandises 
congelées, flans congelés, gluten, céréales transformées, musli, 
barres-collations à base de musli, fonds de viande, mélanges 
pour sauces, halva, tisane à usage alimentaire, fines herbes 
transformées, miel, raifort, chocolat chaud, sauce épicée, 
ketchup, lasagnes, réglisse, macaroni au fromage, salade au 
macaroni, guimauves, mayonnaise, bonbons à la menthe, 
moutarde, édulcorant naturel, nouilles de chow mein, gruau, 
avoine transformée, flocons d'avoine, combinaisons d'aliments 
préemballés constituées principalement de pain, craquelins et 
biscuits, préparations à crêpes, pâtes alimentaires, salade de 
pâtes alimentaires, pâte d'amande, pâtisseries, beurre 
d'arachide, grains de chocolat, pâte à pizza, maïs éclaté, 
tourtières, bretzels, crèmes-desserts, relish, riz, salade de riz, 
grignotines à base de riz, petits pains, biscottes, sagou, sauces 
à salade, salsa, sandwichs, mélanges de grignotines constitués 
principalement de craquelins, bretzels, noix confites et maïs 
éclaté, sauce soya, épices, sushi, sirop de table, coquilles à 
tacos, tacos, tamales, tapioca, thé, boissons non alcoolisées à 
base de thé aromatisées aux fruits, sauce tomate, garniture à la 
guimauve, sirop de garniture, gaufrettes, gaufres, blé transformé, 
germes de blé autres que comme suppléments alimentaires, 
grignotines à base de blé, pâtes wonton et levure à wonton. (8) 

Cidre doux, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
soda au gingembre, eau minérale, soda, boissons gazeuses, 
boissons non gazéifiées, boissons pour sportifs, eau de table, 
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses et boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits. SERVICES: Services éducatifs 
et de divertissement, nommément production et distribution de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
d'émissions Web sur le yoga; production d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio dans les domaines suivants : 
la musique, la bonne condition physique, la santé, la nutrition, la 
relaxation, les habitudes de vie, l'alimentation, la guérison 
naturelle et l'aromathérapie; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, séminaires, conférences, ateliers et séances de 
formation individuelles dans les domaines suivants : la musique, 
la bonne condition physique, la santé, la nutrition, la relaxation, 
les habitudes de vie, l'alimentation, et la guérison naturelle; offre 
de conférences par des motivateurs et des éducateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,546. 2009/09/11. Wai Lana Productions, LLC, a California 
limited liability company,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Yogaroma
WARES: Spa products, namely, mineral baths salts, eye masks, 
non-medicated body balm, non-medicated foot cream, body 
moisturizers, body, face and foot salt scrub, non-medicated skin 
creams, body salt scrubs, bath crystals, sea salts for personal 
use, body spray, essential oils for personal use, incense, liquid 
and solid soap for the skin, hand soap, body soap, deodorant 
soap, skin soap, bath gel, shower gel, bath powder, non-
medicated bath salts, bath products, namely, aroma creams, 
aroma oils, aroma lotions; candles; yoga equipment, namely, 
yoga mats, yoga mat carrying bags, yoga straps, yoga blocks 
and yoga balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de spa, nommément sels minéraux 
de bain, masques pour les yeux, baume non médicamenteux 
pour le corps, crème non médicamenteuse pour les pieds, 
hydratants pour le corps, sels désincrustants pour le corps, le 
visage et les pieds, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
sels désincrustants pour le corps, cristaux de bain, sels marins à 
usage personnel, produit pour le corps en vaporisateur, huiles 
essentielles à usage personnel, encens, savons de toilette 
liquides et solides, savon pour les mains, savon pour le corps, 
savon déodorant, savon de toilette, gel de bain, gel douche, 
poudre de bain, sels de bain non médicamenteux, produits de 
bain, nommément crèmes parfumées, huiles parfumées, lotions 
parfumées; bougies; matériel de yoga, nommément tapis de 
yoga, sacs pour tapis de yoga, courroies de yoga, blocs de yoga 
et ballons de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,451,777. 2009/09/15. RAGASCO AS, Postboks 50, 2831 
Raufoss, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Apparatus and instruments for steer, divide, 
transforming, accumulating, regulating and control of electricity 
namely, distribution boxes and antistatic coatings placed inside 
high-pressure and low-pressure containers of composite for gas, 
fluids, and air and valves; pressure relief valves, safety valves, 
valves for industrial machinery, stop valves, solenoid valves, 
automatic valves, electromagnetic valves, pressure monitors for 
valves, and parts and components thereof; non-metallic 
containers for gas, fluids and air; high-pressure and low-pressure 
containers made of composite materials and plastic materials for 
gas, fluids and air; container caps made of non-metallic 
materials; container closures not of metal; high-pressure and 
low-pressure containers for gas, fluids and air for use in land and 
sea motor vehicles. SERVICES: Treatment of materials namely, 
for the manufacture of high-pressure and low-pressure 
containers of composite for gas, fluids and air; scientific and 
technological services and research and design services in the 
field of high and low pressure containers, pressure relief valves, 
safety valves, valves for industrial machinery, stop valves, 
solenoid valves and automatic valves; industrial analysis and 
research services relating to production, manufacturing, 
maintenance, development, sales and distribution of high and 
low pressure containers, pressure relief valves, safety valves, 
valves for industrial machinery, stop valves, solenoid valves and 
automatic valves; design and development of computer 
hardware and software; design and development of composite 
products namely, high and low pressure containers and pressure 
relief valves, safety valves, valves for industrial machinery, stop 
valves, solenoid valves and automatic valves and components 
thereof, development of high-pressure and low-pressure 
containers of composite for gas, fluids, air, and also design and 
product development of valves and parts and components 
thereof. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: 
NORWAY, Application No: 200907024 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 September 30, 2009 under 

No. 252742 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la direction, la 
division, la transformation, l'accumulation, la régulation et le 
contrôle du courant électrique, nommément boîtes de distribution 
et revêtements antistatiques placés à l'intérieur de contenants à 
haute et à basse pression en matériaux composites pour le gaz, 
le liquide ainsi que l'air et soupapes; soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté, soupapes pour machinerie industrielle, 
soupapes d'arrêt, soupapes à solénoïde, soupapes 
automatiques, soupapes électromagnétiques, tensiomètres pour 
soupapes, pièces et composants connexes; contenants non 
métalliques pour le gaz, le liquide et l'air; contenants à haute et à 
basse pression en matériaux composites et en plastique pour le 
gaz, les liquides et l'air; couvercles pour contenants en 
matériaux non métalliques; dispositifs de fermeture de 
contenants autres qu'en métal; contenants à haute et à basse 
pression pour le gaz, le liquide et l'air pour les véhicules 
automobiles et les véhicules marins. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément pour la fabrication de contenants à 
haute et à basse pression en matériaux composites pour le gaz, 
les liquides et l'air; services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception dans les domaines 
des contenants à haute et à basse pression, des soupapes de 
surpression, des soupapes de sûreté, des soupapes pour la 
machinerie industrielle, des soupapes d'arrêt, des soupapes à 
solénoïde et des soupapes automatiques; services d'analyse et 
de recherche industrielles ayant trait à la production, à la 
fabrication, à l'entretien, à la conception, à la vente et à la 
distribution de contenants à haute et à basse pression, de 
soupapes de surpression, de soupapes de sûreté, de soupapes 
pour la machinerie industrielle, de soupapes d'arrêt, de 
soupapes à solénoïde et de soupapes automatiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de produits composites, 
nommément contenants à haute et à basse pression et 
soupapes de surpression, soupapes de sûreté, soupapes pour la 
machinerie industrielle, soupapes d'arrêt, soupapes à solénoïde 
et soupapes automatiques ainsi que pièces connexes, 
conception de contenants à haute et à basse pression en 
matériaux composites pour le gaz, les liquides et l'air, conception 
et développement de soupapes ainsi que de pièces et de 
composants connexes. Date de priorité de production: 24 août 
2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200907024 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 30 septembre 2009 sous le No. 
252742 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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1,451,804. 2009/09/15. BJ SPORT HOLDING AS, 2026 
SKJETTEN, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Leather and imitations of leather products namely key 
chains, watch straps, clothing belts and coats; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; handbags, bags 
namely sports bags, hiking bags, back packs, beach bags, 
rucksacks and fannybags; clothing namely athletic clothing, 
sports clothing, clothing for hiking, clothing for skiing, baby 
clothing, children's clothing, casual clothing, dress clothing, 
underwear, socks, scarves, jackets, pants, shorts, shirts, 
sweaters and gloves; footwear namely athletic footwear, sports 
footwear, ski footwear, rain footwear, hiking footwear, casual 
footwear and children's footwear; headgear namely hats, caps 
and headbands; gymnastic and sporting articles namely 
gymnastic mats, gymnastic sports clothing, sports helmets, and 
water bottles; ski products namely skis, ski gloves, ski goggles, 
ski-wear, ski suits, ski racks, ski wax, ski bindings and ski poles; 
athletic and sports belts for holding thermal drinking bottles. 
Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: NORWAY, 
Application No: 200906483 in association with the same kind of 
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on November 10, 2009 under No. 253457 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et imitations d'articles en cuir, 
nommément chaînes porte-clés, bracelets de montre, ceintures 
et manteaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs à main, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de plage et sacs 
banane; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements pour la randonnée pédestre, 
vêtements de ski, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements habillés, sous-
vêtements, chaussettes, foulards, vestes, pantalons, shorts, 
chemises, chandails et gants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de ski, articles chaussants imperméables, 

articles chaussants de randonnée, articles chaussants tout-aller 
et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, vêtements de 
gymnastique, casques de sport et gourdes; produits pour le ski, 
nommément skis, gants de ski, lunettes de ski, vêtements de ski, 
costumes de ski, porte-skis, fart, fixations de ski et bâtons de ski; 
ceintures d'entraînement et de sport pour transporter des 
bouteilles isothermes. . Date de priorité de production: 26 juin 
2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200906483 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 10 novembre 2009 sous le No. 253457 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,930. 2009/09/16. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 06 octobre 2005 sous le No. 05 3 384 419 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
06, 2005 under No. 05 3 384 419 on wares.

1,452,054. 2009/09/17. Gregg Webster, CEO, Response 
Scientific, Inc., 460 Brant Street, Unit 300, Burlington, ONTARIO 
L7R 4B6

WARES: Topical analgesics for pain relief and health, namely, 
for the treatment of and temporary relief from aches and pains in 
muscles and joints caused by backache, arthritis, fibromyalgia, 
strains, sprains and bruises; medicated skin cream, essential oil 
and herbal formulations for pain relief. Used in CANADA since 
August 15, 2008 on wares.



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 83 January 26, 2011

MARCHANDISES: Analgésiques topiques pour le soulagement 
de la douleur et la santé, nommément pour le traitement et le 
soulagement temporaire des maux et des douleurs musculaires 
et articulaires causés par le mal de dos, l'arthrite, la fibromyalgie, 
les foulures, les entorses et les ecchymoses; crèmes 
médicamenteuses pour la peau, huile essentielle et préparations 
à base de plantes médicinales pour le soulagement de la 
douleur. Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,416. 2009/09/21. Carbon Control Systems Inc., 180 Fallis 
Line, Millbrook, ONTARIO L0A 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: Consulting in the field of renewable energy; analysis 
of renewable energy systems; construction of renewable energy 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; analyse de systèmes d'énergie renouvelable; 
construction de systèmes d'énergie renouvelable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,685. 2009/09/22. SWAKKER LLC, 10 EAST 75TH 
STREET, NEW YORK, NY 10021, 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

SWAKKER
WARES: downloadable computer software applications for use 
in electronic transmission of text, images, and other visual works, 
for use with computers, mobile telephones and mobile smart 
telephones; downloadable computer software for use in 
designing, creating, and exchanging customizable and 
interchangeable digital application skins or canvases for 
computers, mobile telephones and mobile smart telephones. 
SERVICES: Application service provider featuring mobile 
application peering software that allows users to electronically 
transmit and receive text, data, images, graphics, audio, video, 
animations, electronic games, and interactive applications via 
computer and other communications networks. Priority Filing 
Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77700004 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,798,303 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications téléchargeables pour utilisation 
dans la transmission électronique de textes, d'images et d'autres 
oeuvres visuelles, pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour utilisation dans la conception, la création et 
l'échange d'habillages et de thèmes numériques 
personnalisables et interchangeables pour des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'appairage 
pour applications mobiles qui permet aux utilisateurs de 
transmettre et de recevoir électroniquement des textes, des 
données, des images, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
animations, des jeux électroniques et des applications 
interactives par réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication. Date de priorité de production: 26 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77700004 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 08 juin 2010 sous le No. 3,798,303 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,710. 2009/09/22. Librairie Pédagogique Mtl Inc., 2213 rue 
le Chatelier, Laval, QUÉBEC H7L 5B3

Prolab Scientific
MARCHANDISES: (1) Matériel de chimie nommément des 
béchers, des cylindres gradués, des balances de laboratoire, 
des incubateurs, des plaques chauffantes, des thermomètres de 
laboratoire, des lunettes de sécurité, des tableaux périodiques. 
(2) Matériel pour l'enseignement de la biologie nommément des 
microscopes, des modèles anatomiques, des affiches 
anatomiques, des stéthoscopes. (3) Matériel pour 
l'enseignement de la physique nommément des tables de force, 
des générateurs électrostatiques, des spectroscopes, des 
sources d’alimentation. (4) Matériel pour l'enseignement des 
sciences de la terre nommément des roches et minéraux, des 
planétariums, des baromètres, des globes terrestres. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Chemical equipment, namely beakers, graduated 
cylinders, laboratory scales and balances, incubators, hot plates, 
laboratory thermometers, safety glasses, periodic tables. (2) 
Equipment for teaching biology, namely microscopes, anatomical 
models, anatomical posters, stethoscopes. (3) Equipment for 
teaching physics, namely force tables, electrostatic generators, 
spectroscopes, power sources. (4) Equipment for teaching 
geoscience, namely rocks and minerals, star projectors, 
barometers, terrestrial globes. Used in CANADA since January 
01, 1995 on wares.
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1,452,816. 2009/09/23. S.i. Systems Ltd., Suite 330, 1015 4th 
Street S.W., ALBERTA T2R 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OUR PEOPLE CLICK
SERVICES: Providing contract information technology consulting 
professionals to businesses; software consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux entreprises de services contractuels de 
conseil professionnel en technologies de l'information; services 
de conseil en logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,453,341. 2009/09/28. Denver Gold Group, Inc., 530 - 1675 
Larimer Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the field of 
precious metals; trade show management services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on services. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77702652 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,470 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des métaux précieux; services de gestion de salons 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77702652 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,783,470 en liaison 
avec les services.

1,453,527. 2009/10/09. EDMONTON MINOR SOCCER 
ASSOCIATION, 6520 Roper Road NW, Edmonton, ALBERTA 
T6B 3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

POLAR CUP
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts, 
shirts, sweaters, hoodies, pullovers, jackets, track suits, hats, 
caps, shorts, sweat pants, sweat shirts, toques, jerseys, 
bandanas and handkerchiefs. (2) Water bottles. (3) Backpacks. 
SERVICES: (1) Arranging, organizing and conducting sports 
competitions, namely, soccer games and soccer tournaments. 
(2) Entertainment services, namely, soccer games. Used in 
CANADA since as early as 1993 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, ensembles molletonnés, chapeaux, 
casquettes, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tuques, jerseys, bandanas et mouchoirs. (2) 
Gourdes. (3) Sacs à dos. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément parties de soccer et 
tournois de soccer. (2) Services de divertissement, nommément 
parties de soccer. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1993 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,453,531. 2009/10/09. EDMONTON MINOR SOCCER 
ASSOCIATION, 6520 Roper Road NW, Edmonton, ALBERTA 
T6B 3K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EMSA
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts, 
shirts, sweaters, hoodies, pullovers, jackets, track suits, hats, 
caps, shorts, sweat pants, sweat shirts, toques, jerseys, 
bandanas and handkerchiefs. (2) Water bottles. (3) Backpacks. 
SERVICES: (1) Arranging, organizing and conducting sports 
competitions, namely, soccer games and soccer tournaments. 
(2) Entertainment services, namely, soccer games. Used in 
CANADA since as early as 1976 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, ensembles molletonnés, chapeaux, 
casquettes, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tuques, jerseys, bandanas et mouchoirs. (2) 
Gourdes. (3) Sacs à dos. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de compétitions sportives, nommément parties de soccer et 
tournois de soccer. (2) Services de divertissement, nommément 
parties de soccer. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1976 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,453,689. 2009/09/30. Andrew G Facca, 566 Old Tecumseh 
Road, Belle River, ONTARIO N0R 1A0

Ten Principle Elements
WARES: (1) Literary work, namely, book in the field of self 
improvement. (2) Dramatic work, namely, documentary film 
featuring self improvement. (3) Nutrition and Health Products, 
namely, protein powders, nutritional powders (vitamins, minerals, 
antioxidants), nutritional drink mixes, namely smoothie, shake, 
nutrition bars, namely breakfast bars, snack bars, meal 
replacement bars. SERVICES: Healthy lifestyle programs, 
namely, consulting, diets, assessments, lifestyle enhancement, 
self improvement programs, physical fitness programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres littéraires, nommément livre sur 
l'auto-amélioration. (2) Oeuvres dramatiques, nommément film 
documentaire sur l'auto-amélioration. (3) Produits alimentaires et 
de santé, nommément protéines en poudre, poudres 
alimentaires (vitamines, minéraux, antioxydants), préparations 
pour boissons nutritives, nommément boisson fouettée, lait 
fouetté, barres alimentaires, nommément barres-déjeuners, 
barres-collations, substituts de repas en barre. SERVICES:
Programmes visant les saines habitudes de vie, nommément 
conseils, régimes alimentaires, évaluations, amélioration des 
habitudes de vie, programmes d'auto-amélioration, programmes 
de conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,932. 2009/10/01. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ROBERT OATLEY
Consent to the use of the name Robert Oatley is of record.

WARES: WINE. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 24, 2006 under No. 1110439 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Robert Oatley relativement à l'utilisation de 
son nom a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
avril 2006 sous le No. 1110439 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,194. 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

HAPPY DRIVING
WARES: Automotive cleaning, polishing and protectant 
products, namely, all purpose cleaners, disposable all purpose 
cleaning wipes impregnated with chemicals or compounds for 
automotive cleaning, car wash concentrates and preparations, 
car wash kits consisting primarily of all purpose cleaners and 
glass cloths, cleaners and fabric protectants for carpet, 
upholstery, leather, glass, wheels and tires, drying agents, 
polishes and waxes, disposable wipes impregnated with 
chemicals for cleaning, protecting and polishing; Automotive care 
products namely washing, cleaning, drying, detailing and 
polishing mitts, gloves, brushes, sponges, rags and cloths, 
buffing and applicator pads, squeegees, pole based cleaning 
tools, namely, brooms and mops, water blade for drying 
automobiles, dusters, window mops, hose nozzles, pre-
moistened towelettes, wiping cloths, namely, shammies and 
chamois; travel mugs, cups and bottles, portable coolers, 
thermally insulated containers for food and beverages; portable 
trash cans and receptacles, tissue dispensers; snow scraping 
brushes; Automotive care products namely, polishing towels; 
blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage et de 
protection pour automobiles, nommément nettoyants tout usage, 
lingettes nettoyantes tout usage jetables imprégnées de produits 
ou de composés chimiques pour le nettoyage d'automobiles, 
concentrés et produits pour le lavage d'automobiles, nécessaires 
pour le lavage d'automobiles constitués principalement de 
nettoyants tout usage et d'essuie-verres, nettoyants et 
protecteurs pour tissus pour tapis, garnitures, cuir, verre, roues 
et pneus, siccatifs, cirages et cires, lingettes jetables imprégnées 
de produits chimiques pour le nettoyage, la protection et le 
polissage; produits d'entretien automobile, nommément 
mitaines, gants, brosses, éponges, guenilles et chiffons pour le 
lavage, le nettoyage, le séchage, le nettoyage minutieux et le 
polissage, tampons d'application et de polissage, raclettes, 
instruments de nettoyage à long manche, nommément balais et 
vadrouilles, raclettes pour le séchage d'automobiles, plumeaux, 
lavettes pour le verre, pistolets d'arrosage, lingettes humides, 
chiffons d'essuyage, nommément peau de chamois et chamois; 
grandes tasses de voyage, tasses et bouteilles, glacières 
portatives, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
poubelles et contenants à ordures portatifs, distributeurs de 
papier mouchoir; balais-raclette à neige; produits d'entretien 
automobile, nommément serviettes pour le polissage; 
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,454,196. 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

TARGET PHOTO
SERVICES: Photo processing finishing and printing services; 
online photo finishing services; Photo editing services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,719,022 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de développement, de finition et 
d'impression de photos; services de finition de photos en ligne; 
services d'édition de photos. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3,719,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,454,356. 2009/10/06. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CARBOCAL
WARES: Vitamins and minerals in tablet and capsule form for 
use as human nutritional and dietary supplements. Used in 
CANADA since at least as early as March 29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux en comprimés et 
capsules pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,454,519. 2009/10/07. Paulmann Licht GmbH, Quezinger Feld 
2, 31832 Springe-Völksen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The capital 
letter 'P' and the word 'Paulmann' are white. The background is 
PANTONE* colour code P 201 c. *Applicant acknowledges that 
the term PANTONE is a registered trademark.

WARES: accessories for lighting apparatus, namely bearer 
cables made of metal, cable tensioner made from metal as well 
as mounting material in the form of fittings made of metal; 
accessories for lighting apparatus, namely switches, electrical 
cables as supply lines, sockets, plugs, adapter for electronic 
purposes, starters, ballasts, distribution boxes (electrical 
installation material), lamp holders (electrical installation 
material), fuses, terminal strips, current relays, dimmer switches, 
transformers, radio interference suppression equipment, bus 
bars and testing apparatus; lamps, light bulbs, illumination 
lamps, lights and parts of the aforementioned goods; 
accessories for lighting apparatus, namely front panes and 
protective glass; decorative parts as parts of lighting apparatus; 
irradiation devices for cosmetic purposes (excepting for medical 
purposes); irradiation devices for technical purposes, namely for 
drying and warming of surfaces or of materials; mirrors, picture 
frames; accessories for lighting apparatus, namely mounting 
material in the form of fittings made of plastics. SERVICES:
Technical planning and consulting in the field of light 
engineering; technical planning and technical project 
management for the development of lighting equipment. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 16, 2009 under No. 
302008064459.11/11DE on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre capitale « P » et le mot « Paulmann » 
sont blancs. Le fond est de couleur Pantone 201C*. *Le 
requérant reconnaît que Pantone est une marque déposée.
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MARCHANDISES: Accessoires pour appareils d'éclairage, 
nommément câbles porteurs en métal, serre-câbles faits de 
métal ainsi que matériel de montage, en l'occurrence 
accessoires en métal; accessoires pour appareils d'éclairage, 
nommément interrupteurs, câbles électriques comme conduites 
d'alimentation, douilles, fiches électriques, adaptateur à usage 
électronique, démarreurs, ballasts, boîtes de distribution 
(matériel d'installation électrique), supports de lampe (matériel 
d'installation électrique), fusibles, borniers, relais de courant, 
gradateurs, transformateurs, équipement de suppression des 
interférences radio, barres omnibus et appareils d'analyse; 
lampes, ampoules, lampes, lumières et pièces des 
marchandises susmentionnées; accessoires pour appareils 
d'éclairage, nommément panneaux frontaux et verre de 
protection; pièces décoratives comme pièces d'appareils 
d'éclairage; appareils d'irradiation à usage cosmétique (à usage 
autre que médical); appareils d'irradiation à usage technique, 
nommément pour le séchage et le chauffage de surfaces ou de 
matériaux; miroirs, cadres; accessoires pour appareils 
d'éclairage, nommément matériel de montage, en l'occurrence 
accessoires en plastique. SERVICES: Services de planification 
et de conseil techniques dans le domaine de l'ingénierie de la 
lumière; planification technique et gestion de projets techniques 
pour la conception d'équipement d'éclairage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
février 2009 sous le No. 302008064459.11/11DE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,530. 2009/10/07. GELDERMANN 
PRIVATSEKTKELLEREI GMBH, a legal entity, Am Schlossberg 
1, D-79206 Breisach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GELDERMANN
The term GELDERMANN is a coined word with no specific 
translation into English or French.

WARES: Alcoholic beverages (except wines and beers), namely 
sparkling wines, port wines, ice wines. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 13, 1994 
under No. 2 077 470 on wares.

Selon le requérant, le mot GELDERMANN est un mot inventé et 
n'a pas d'équivalent anglais ni français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf le vin et la bière), 
nommément vins mousseux, portos, vins de glace. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 1994 sous le No. 2 
077 470 en liaison avec les marchandises.

1,454,780. 2009/10/08. International Institute of Marketing 
Professionals, 24-499 Ray Lawson Blvd., P.O. Box 185, 
Brampton, ONTARIO L6Y 4E6

IIMP

WARES: (1) Education materials, namely books, publications, 
brochures, newsletters, electronic books, electronic surveys, 
magazines, study guides, printed material for the practice of 
marketing practitioners as a profession. SERVICES: (1) 
Management of members, volunteers, issuing designations, 
designation holders, certification examinations, events, 
conferences and trade shows for the practice of marketing 
practitioners as a profession. Used in CANADA since August 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément livres, 
publications, brochures, cyberlettres, livres électroniques, 
sondages électroniques, magazines, guides d'étude, imprimés 
pour la pratique du marketing, comme une profession. 
SERVICES: (1) Gestion des membres, bénévoles, remises de 
titres, détenteurs de titres, examens de certification, 
évènements, conférences et salons professionnels pour le 
marketing comme profession. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,454,781. 2009/10/08. International Institute of Marketing 
Professionals, 24-499 Ray Lawson Blvd., P.O. Box 185, 
Brampton, ONTARIO L6Y 4E6

CMMP
WARES: Examination materials and testing material for 
certification examinations of marketing professionals" and 
"computer programs, educational software, examination 
questions and examination answers for certification 
examinations of marketing professionals. SERVICES:
Development of study materials, examinations and evaluations, 
namely course materials, administration, testing and evaluation 
for the purpose of certifying marketing professionals. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'examen et de test pour les 
examens de certification des professionnels du marketing ainsi 
que programmes informatiques, didacticiels, questions d'examen 
et réponses d'examen pour les examens de certification des 
professionnels du marketing. SERVICES: Conception de 
matériel scolaire, d'examens et d'évaluations, nommément de 
matériel de cours, services d'administration, de test et 
d'évaluation pour la certification de professionnels du marketing. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,855. 2009/10/09. Marine Drive Group, a partnership, 700 -
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Marine Drive
SERVICES: (1) Professional Services, namely providing 
business management, legal, accounting, business planning and 
business marketing services to entrepreneurs, and financial 
services, namely assisting entrepreneurs to obtain funding for 
their businesses. (2) Consulting services, namely, offering 
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expertise and experience to others and assisting entrepreneurs 
and business managers with inter-personal skills, personal 
development, business development, human resources 
management, sales management and business management. 
(3) Operation of an Internet web site providing information to 
entrepreneurs, investors, bankers and the public about the 
Professional services offered, namely business management, 
legal, accounting, business planning and business marketing 
services for entrepreneurs, and the financial services offered, 
namely assisting entrepreneurs to obtain funding for their 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services professionnels, nommément offre de 
services de gestion d'entreprise, de services juridiques, de 
services de comptabilité, de services de planification d'entreprise 
et de services de marketing d'entreprise aux entrepreneurs, et 
services financiers, nommément aide aux entrepreneurs afin 
qu'ils puissent obtenir du financement pour leur entreprise. (2) 
Services de conseil, nommément offre d'expertise et 
d'expérience à des tiers ainsi qu'offre d'aide aux entrepreneurs 
et aux dirigeants d'entreprise en matière de compétences 
interpersonnelles, de perfectionnement personnel, de 
prospection, de gestion des ressources humaines, de gestion 
des ventes et de gestion d'entreprise. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information pour les entrepreneurs, les investisseurs, les 
banquiers et le grand public sur les services professionnels 
offerts, nommément services de gestion d'entreprise, services 
juridiques, services de comptabilité, services de planification 
d'entreprise et services de marketing d'entreprise pour les 
entrepreneurs, et sur les services financiers offerts, nommément 
aide aux entrepreneurs afin qu'ils puissent obtenir du 
financement pour leur entreprise. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,455,065. 2009/10/13. Isomers Laboratories Inc., (Ontario 
Corporation), 105 Tycos Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ISOMERS
WARES: (1) Cosmetics. (2) Skin Care preparations. (3) Skin 
care preparations, namely, creams, gels, lotions, sprays, oils, 
and non-medicated serums, cleansers; Tanning/sun protection 
products, namely, sun tan lotion and sunscreen preparations; 
Personal hygiene deodorants; Hair removal preparations; Skin 
lightening products, namely, creams and liquids that brighten the 
skin; Cosmetics, namely, foundation, face powder, rouge 
blusher, under-eye cover, eye shadow, eyeliner, mascara, 
lipstick, eye pencils, lip pencils, and lip gloss; Hair colour. (4) 
Acne Medications. (5) Acne medications. (6) Nutritional 
Supplements, namely, drink mixes for making protein and fiber 
shakes and energy drinks; vitamin and mineral supplements. (7) 
Nail polish formulation for strengthening nails. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares (1), (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 
under No. 2911472 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits de soins de la 
peau. (3) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, 

gels, lotions, produits en vaporisateur, huiles et sérums non 
médicamenteux, nettoyants; produits de bronzage et de 
protection solaire, nommément lotion solaire et écran solaire; 
déodorants; produits épilatoires; éclaircissants pour la peau, 
nommément crèmes et liquides qui éclaircissent le teint; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, 
fard à joues, cache-cernes, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, rouge à lèvres, crayons pour les yeux, crayons à 
lèvres et brillant à lèvres; colorant capillaire. (4) Antiacnéiques. 
(5) Antiacnéiques. (6) Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges à boisson pour faire des boissons fouettées 
protéinées riches en fibres et des boissons énergisantes; 
suppléments vitaminiques et minéraux. (7) Vernis pour renforcer 
les ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2911472 en 
liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7).

1,455,075. 2009/10/13. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERFECT FINISH
WARES: Electric irons, namely clothes irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,079. 2009/10/13. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXPERT FINISH
WARES: Electric irons, namely clothes irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à 
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,106. 2009/10/13. Trends Electronics International Inc., 
#100-980 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WOODEES
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WARES: Audio equipment, namely earphones. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément écouteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,455,146. 2009/10/13. Research Cottrell Dry Cooling, Inc., (A 
Delaware Corporation), 58 E. Main St., Somerville New Jersey 
08876, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CTEC
WARES: Heat exchangers and fluid condensing equipment for 
cooling vapor generated for driving turbines associated with 
energy generating devices. Priority Filing Date: October 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/844,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur et condenseur de 
fluides pour refroidir la vapeur produite pour le fonctionnement 
des turbines d'appareils de production d'énergie. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,258. 2009/10/14. Global Sécurité Inc., 4865, rue Jean-
Talon Ouest, #200, Montréal, QUÉBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, 7176, RUE CHAMBORD, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2E1W6

MARCHANDISES: (1) Home and business security systems and 
devices namely, alarm transmitters, intrusion detectors and fire 
detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; alarm systems 
for the detection of carbon monoxide, poisonings, smoke, fire 
and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely door and 
window contacts, metallic foil, glass break sensors, alarm 
systems for security vaults; alarm systems for monitoring indoor 
water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive 
units, control panels and key pads for security systems; access 
control units, namely card operated and electrically activated 
computer equipment permitting access to restricted and private 
locations; closed circuit television systems and equipment, 
namely monitoring and recording systems utilizing television 
cameras, closed circuit television systems, television monitors 
and monitor units, television camera lenses, television camera 
zoom lenses and remote control units, television camera 

mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs, video transmitters and 
video monitoring units ('on-track'); voice communication systems, 
namely speaker intercom systems, telephone intercom systems, 
nurses' call systems, paging systems, public address systems, 
voice evacuation systems; music equipment, namely stereos, 
amplifiers, speakers and receivers for providing background 
music for security purposes, microphones, sirens, horns, 
amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring stations for 
controlling and/or reporting the movements of security personnel; 
electrical units for monitoring the security of a communication 
link between a protected premise and a central monitoring 
station intended for the receipt of alarm signals emanating from 
the protected premise. (2) Home and business security systems 
and devices namely, remote monitoring systems of the 
temperature of residences, offices and industrial buildings and of 
the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic 
necklace alarms, card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels, business 
establishments where it is desired to change key codes for 
individual doors, energy conservation equipment, namely switch 
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: (1) Services 
associated with home and business security systems and 
devices, namely, installation of home and business security 
systems; sale, distribution, installation, repair, maintenance and 
inspection of homes' and business' security systems, access 
control systems, closed circuit television systems, computer 
based security and fire alarm systems; monitoring of home and 
business security systems; monitoring of homes and businesses 
with respect to security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood; central station electric protection 
services, namely security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood alarm services, intruder and burglar 
alarm services, industrial process supervisory services, closed 
circuit television services and card access control services. (2) 
Services associated with home and business security systems 
and devices, namely, monitoring personal emergency electronic 
necklace alarms; telephone answering services; supplying 
background music to homes and businesses for security 
purposes; security guard services; custom design of security, 
carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood 
alarm systems; consulting, drafting, engineering and project 
management of security and alarm systems; installation of locks 
and related hardware; research and development associated 
with product developments in homes' and business' security 
systems; providing energy usage management and monitoring 
services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for 
conservation purposes; consulting services pertaining to building 
design to optimize energy conservation operating strategies and 
providing monitoring services to evaluate energy usage and 
conservation strategies. Employée au CANADA depuis 25 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour la 
maison et le bureau, nommément transmetteurs d'alarme, 
détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; détecteurs de 
mouvement activés par la chaleur, l'humidité, les sons, l'énergie 
électromagnétique ou l'énergie photoélectrique; systèmes 
d'alarme pour la détection de monoxyde de carbone, de poisons, 
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de fumée, d'incendies et d'inondations; appareils d'alarme anti-
intrusion et de chambres fortes, nommément contacts de portes 
et de fenêtres, feuilles métalliques, détecteurs de bris de vitre, 
systèmes d'alarme pour chambres fortes; systèmes d'alarme 
pour le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de fumée ou 
de feu; unités, tableaux de commande et pavés numériques 
sensibles à la pression pour systèmes de sécurité; unités de 
contrôle d'accès, nommément matériel informatique à carte et à 
activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés et 
privés; systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de surveillance et d'enregistrement 
utilisant des caméras de télévision, systèmes de télévision en 
circuit fermé, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, objectifs zoom de caméras de télévision 
et télécommandes, supports et boîtiers de caméras de télévision 
ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir 
de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (« détection »); systèmes de communication vocale, 
nommément systèmes d'interphone, systèmes d'interphone par 
téléphone, systèmes d'appel infirmier, systèmes de téléappel, 
systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la 
musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, 
avertisseurs sonores, amplificateurs, haut-parleurs et lampes 
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou 
le signalement des déplacements du personnel de sécurité; 
unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un lien de 
communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé. (2) Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour 
la maison et le bureau, nommément systèmes de surveillance à 
distance de la température des résidences, des bureaux et des 
bâtiments industriels ainsi que de la surveillance à distance de la 
quantité de mazout contenu dans les réservoirs; alarmes 
personnelles sous forme de colliers électroniques d'urgence, 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels, établissements commerciaux où il 
est préférable de modifier les codes d'accès pour les portes 
individuelles, équipement d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer ou désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
des conditions environnementales choisies. SERVICES: (1) 
Services associés aux systèmes et aux dispositifs de sécurité 
pour la maison et le bureau, nommément installation de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau; vente, 
distribution, installation, réparation, entretien et inspection de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes de télévision en circuit fermé, 
de sécurité informatisés et de systèmes avertisseurs d'incendie; 
surveillance de systèmes de sécuri té de maisons et 
d'entreprises; surveillance de maisons et d'entreprises en ce qui 
concerne la sécurité, le monoxyde de carbone, les poisons, la 
fumée, le feu, la température et les inondations; services de 
protection électrique de station centrale, nommément concernant 
la sécurité, le monoxyde de carbone, les poisons, la fumée, le 
feu, la température et les inondations, services d'alarme anti-
intrusion et antivol, services de supervision des procédés 
industriels, services de télévision en circuit fermé et services de 
contrôle d'accès par carte. . (2) Services associés aux systèmes 
et aux dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, 
nommément surveillance d'alarmes personnelles sous forme de 
colliers électroniques d'urgence; services de réponse 

téléphonique; offre de musique de fond pour les maisons et les 
entreprises à des fins de sécurité; services de gardien de 
sécurité; conception personnalisée de systèmes d'alarmes de 
sécurité, de détection de monoxyde de carbone, de poisons, de 
fumée, d'incendie, de température et d'inondations; conseil, 
dessin, conception et gestion de projets de systèmes de sécurité 
et de systèmes d'alarme; installation de verrous et de matériel 
connexe; recherche et développement associés à la création de 
produits concernant les systèmes et les dispositifs de sécurité 
pour la maison et le bureau; services de gestion et de 
surveillance de l'utilisation de l'énergie pour l'évaluation de 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, 
d'éclairage et autres systèmes à consommation d'énergie aux 
fins d'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à la 
conception de bâtiments pour optimiser les stratégies 
opérationnelles d'économie d'énergie et offre de services de 
surveillance pour évaluer les stratégies d'utilisation et de 
conservation d'énergie. Used in CANADA since October 25, 
2001 on wares and on services.

1,455,263. 2009/10/14. Global Sécurité Inc., 4865, rue Jean-
Talon Ouest, # 200, Montréal, QUÉBEC H4P 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, 7176, RUE CHAMBORD, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2E1W6

MARCHANDISES: (1) Home and business security systems and 
devices namely, alarm transmitters, intrusion detectors and fire 
detectors; motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; alarm systems 
for the detection of carbon monoxide, poisonings, smoke, fire 
and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely door and 
window contacts, metallic foil, glass break sensors, alarm 
systems for security vaults; alarm systems for monitoring indoor 
water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive 
units, control panels and key pads for security systems; access 
control units, namely card operated and electrically activated 
computer equipment permitting access to restricted and private 
locations; closed circuit television systems and equipment, 
namely monitoring and recording systems utilizing television 
cameras, closed circuit television systems, television monitors 
and monitor units, television camera lenses, television camera 
zoom lenses and remote control units, television camera 
mountings and housings and video switchers for providing a 
single output from a plurality of inputs, video transmitters and 
video monitoring units ('on-track'); voice communication systems, 
namely speaker intercom systems, telephone intercom systems, 
nurses' call systems, paging systems, public address systems, 
voice evacuation systems; music equipment, namely stereos, 
amplifiers, speakers and receivers for providing background 
music for security purposes, microphones, sirens, horns, 
amplifiers, speakers and strobe lights; monitoring stations for 
controlling and/or reporting the movements of security personnel; 
electrical units for monitoring the security of a communication 
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l ink between a protected premise and a central monitoring 
station intended for the receipt of alarm signals emanating from 
the protected premise. (2) Home and business security systems 
and devices namely, remote monitoring systems of the 
temperature of residences, offices and industrial buildings and of 
the quantity of fuel oil in tank; personal emergency electronic 
necklace alarms, card-operated, computer-controlled electrically 
actuated locking systems for use in hotels, motels, business 
establishments where it is desired to change key codes for 
individual doors, energy conservation equipment, namely switch 
gears arranged to activate or deactivate electrical loads in 
accordance with a pre-determined schedule or in accordance 
with selected environmental conditions. SERVICES: (1) Services 
associated with home and business security systems and 
devices, namely, installation of home and business security 
systems; sale, distribution, installation, repair, maintenance and 
inspection of homes' and business' security systems, access 
control systems, closed circuit television systems, computer 
based security and fire alarm systems; monitoring of home and 
business security systems; monitoring of homes and businesses
with respect to security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood; central station electric protection 
services, namely security, carbon monoxide, poisonings, smoke, 
fire, temperature and flood alarm services, intruder and burglar 
alarm services, industrial process supervisory services, closed 
circuit television services and card access control services. (2) 
Services associated with home and business security systems 
and devices, namely, monitoring personal emergency electronic 
necklace alarms; telephone answering services; supplying 
background music to homes and businesses for security 
purposes; security guard services; custom design of security, 
carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature and flood 
alarm systems; consulting, drafting, engineering and project 
management of security and alarm systems; installation of locks 
and related hardware; research and development associated 
with product developments in homes' and business' security 
systems; providing energy usage management and monitoring 
services for the purpose of assessing heating, cooling, 
ventilation, lighting and all other energy consumption systems for 
conservation purposes; consulting services pertaining to building 
design to optimize energy conservation operating strategies and 
providing monitoring services to evaluate energy usage and 
conservation strategies. Employée au CANADA depuis 25 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour la 
maison et le bureau, nommément transmetteurs d'alarme, 
détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; détecteurs de 
mouvement activés par la chaleur, l'humidité, les sons, l'énergie 
électromagnétique ou l'énergie photoélectrique; systèmes 
d'alarme pour la détection de monoxyde de carbone, de poisons, 
de fumée, d'incendies et d'inondations; appareils d'alarme anti-
intrusion et de chambres fortes, nommément contacts de portes 
et de fenêtres, feuilles métalliques, détecteurs de bris de vitre, 
systèmes d'alarme pour chambres fortes; systèmes d'alarme 
pour le contrôle des gicleurs intérieurs en présence de fumée ou 
de feu; unités, tableaux de commande et pavés numériques 
sensibles à la pression pour systèmes de sécurité; unités de 
contrôle d'accès, nommément matériel informatique à carte et à 
activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés et 
privés; systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de surveillance et d'enregistrement 

utilisant des caméras de télévision, systèmes de télévision en 
circuit fermé, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de 
caméras de télévision, objectifs zoom de caméras de télévision 
et télécommandes, supports et boîtiers de caméras de télévision 
ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir 
de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et unités de surveillance 
vidéo (« détection »); systèmes de communication vocale, 
nommément systèmes d'interphone, systèmes d'interphone par 
téléphone, systèmes d'appel infirmier, systèmes de téléappel, 
systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, 
amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs pour diffuser de la 
musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, 
avertisseurs sonores, amplificateurs, haut-parleurs et lampes 
stroboscopiques; stations de surveillance pour le contrôle et/ou 
le signalement des déplacements du personnel de sécurité; 
unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un lien de 
communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé. (2) Systèmes et aux dispositifs de sécurité pour 
la maison et le bureau, nommément systèmes de surveillance à 
distance de la température des résidences, des bureaux et des 
bâtiments industriels ainsi que de la surveillance à distance de la 
quantité de mazout contenu dans les réservoirs; alarmes 
personnelles sous forme de colliers électroniques d'urgence, 
systèmes de verrouillage électriques à carte, commandés par 
ordinateur pour hôtels, motels, établissements commerciaux où il 
est préférable de modifier les codes d'accès pour les portes 
individuelles, équipement d'économie d'énergie, nommément 
appareillage de commutation conçu pour activer ou désactiver 
des charges électriques selon un horaire prédéterminé ou selon 
des conditions environnementales choisies. SERVICES: (1) 
Services associés aux systèmes et aux dispositifs de sécurité 
pour la maison et le bureau, nommément installation de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau; vente, 
distribution, installation, réparation, entretien et inspection de 
systèmes de sécurité pour la maison et le bureau, de systèmes 
de contrôle d'accès, de systèmes de télévision en circuit fermé, 
de sécurité informatisés et de systèmes avertisseurs d'incendie; 
surveillance de systèmes de sécuri té de maisons et 
d'entreprises; surveillance de maisons et d'entreprises en ce qui 
concerne la sécurité, le monoxyde de carbone, les poisons, la 
fumée, le feu, la température et les inondations; services de 
protection électrique de station centrale, nommément concernant 
la sécurité, le monoxyde de carbone, les poisons, la fumée, le 
feu, la température et les inondations, services d'alarme anti-
intrusion et antivol, services de supervision des procédés 
industriels, services de télévision en circuit fermé et services de 
contrôle d'accès par carte. . (2) Services associés aux systèmes 
et aux dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, 
nommément surveillance d'alarmes personnelles sous forme de 
colliers électroniques d'urgence; services de réponse 
téléphonique; offre de musique de fond pour les maisons et les 
entreprises à des fins de sécurité; services de gardien de 
sécurité; conception personnalisée de systèmes d'alarmes de 
sécurité, de détection de monoxyde de carbone, de poisons, de 
fumée, d'incendie, de température et d'inondations; conseil, 
dessin, conception et gestion de projets de systèmes de sécurité 
et de systèmes d'alarme; installation de verrous et de matériel 
connexe; recherche et développement associés à la création de 
produits concernant les systèmes et les dispositifs de sécurité 
pour la maison et le bureau; services de gestion et de 
surveillance de l'utilisation de l'énergie pour l'évaluation de 
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systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, 
d'éclairage et autres systèmes à consommation d'énergie aux 
fins d'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à la 
conception de bâtiments pour optimiser les stratégies 
opérationnelles d'économie d'énergie et offre de services de 
surveillance pour évaluer les stratégies d'utilisation et de 
conservation d'énergie. Used in CANADA since October 25, 
2001 on wares and on services.

1,455,486. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

665
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464919 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 0084646919 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464919 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
0084646919 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,489. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

665-0
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 

and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since as early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date: July 
31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464877 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464877 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 31 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008464877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 008464877 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,455,490. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

678
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464448 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464448 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
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plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464448 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
008464448 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,491. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

682
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464851 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464851 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
008464851 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,492. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

682-T
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464729 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464729 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
008464729 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,493. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

740
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464646 
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in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464646 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464646 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
008464646 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,496. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

760
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008464323 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008464323 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008464323 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 
008464323 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,497. 2009/10/15. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

770
WARES: (1) Adhesives used in the glass industry; adhesives for 
bonding glass; UV adhesives; UVA hardening adhesives; UVA 
and light hardening adhesives; silicon adhesives. (2) Cement for 
mending broken items; cement for repairing objects of glass; 
aquarium silicones; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics; preparations for preventing the tarnishing of glass; 
chemicals used in industry, science and photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry, namely, chemical 
preparations for surface protection of glass. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 31, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
3020090457131 in association with the same kind of wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on January 15, 2010 under No. 
30 2009 045 713 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs utilisés dans l'industrie du verre; 
adhésifs pour le collage du verre; adhésifs UV; adhésifs 
durcissants aux UVA; adhésifs durcissants aux UVA et à la 
lumière; adhésifs à la silicone. (2) Colle pour le recollage 
d'articles cassés; colle pour la réparation d'objets en verre; 
silicones pour aquarium; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; produits pour prévenir le 
ternissement du verre; produits chimiques utilisés en industrie, 
en science et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour la protection de surfaces en verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020090457131 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2010 sous le No. 30 
2009 045 713 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,455,559. 2009/10/15. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SWEET GUJARAT
WARES: (1) Food and beverage for human consumption on or 
off restaurant premises, namely prepared foodstuffs from the 
Gujarat region being rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, 
satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 95 January 26, 2011

rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, 
sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, sauces (condiments), namely, oyster sauce, fish 
sauce, soy sauce, satay sauce, baked goods, pastries, and 
desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and 
kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely coffees, teas, 
mineral and aerated waters, coconut beverages, soya 
beverages, lassis, fruit cordials and fruit juices, and soft drinks. 
(3) Prepared and packaged ready to heat foods and meals 
whether fresh, frozen or refrigerated, namely prepared foodstuffs 
from the Gujarat region being rotis, samosas, pakoras, curries, 
kabobs, satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, 
breads, rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit 
snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh 
vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crispbread snacks, savoury snacks, namely, crackers, 
fruit, dried fruit, sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, 
cereal snacks, sesame snacks, sauces (condiments), namely, 
oyster sauce, fish sauce, soy sauce, satay sauce, baked goods, 
pastries, and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, 
kulfi and kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, 
ice cream, yogurt, and cheeses. SERVICES: (1) Operation of a 
restaurant featuring Gujarati cuisine, take-out food services 
featuring Gujarati cuisine, catering services featuring Gujarati 
cuisine, operation of a licensed bar as part of a restaurant 
featuring Gujarati cuisine. (2) Restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants that feature Gujarati cuisine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine sur place ou à emporter, nommément 
produits alimentaires préparés de la région de Gujerat, à savoir 
rotis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, 
soupes, salades, sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au 
maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits secs, 
grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
biscuits secs au sésame, noix, gâteaux de riz, grignotines à base 
de céréales, grignotines au sésame, sauces (condiments), 
nommément sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce soya, 
sauce pour satés, produits de boulangerie, pâtisseries et 
desserts, nommément barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi, 
kheers et produits laitiers, nommément lait, laits fouettés, crème 
glacée, yogourt et fromages. (2) Autres boissons, nommément 
cafés, thés, eaux minérales et gazeuses, boissons à la noix de 
coco, boissons au soya, jus de fruits et boissons gazeuses. (3) 
Aliments et repas préparés et emballés (prêts à réchauffer) frais, 
congelés ou réfrigérés, nommément produits alimentaires 
préparés de la région de Gujerat, à savoir rotis, samosas, 
pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, soupes, salades, 
sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au maïs, grignotines 
aux noix, grignotines aux fruits secs, grignotines aux légumes 
secs, grignotines aux fruits frais, grignotines aux légumes frais, 
grignotines aux fruits cuits, grignotines aux légumes cuits, 
grignotines de pain plat, grignotines salées, nommément 

craquelins, fruits, fruits secs, collations au sésame, noix, gâteaux 
de riz, grignotines à base de céréales, biscuits secs au sésame, 
sauces (condiments), nommément sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, sauce soya, sauce pour satés, produits de boulangerie, 
pâtisseries et desserts, nommément barfi, kaju barfi, laddo, 
halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, nommément lait, laits 
fouettés, crème glacée, yogourt et fromages. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant offrant de la cuisine gujare, services 
de comptoir de mets à emporter offrant de la cuisine gujare, 
services de traiteur offrant de la cuisine gujare, exploitation d'un 
bar avec permis d'alcool dans un restaurant offrant de la cuisine 
gujare. (2) Services de franchisage de restaurants et de 
franchisage, nommément conseils, soutien et aide technique 
dans la création et l'exploitation de restaurants offrant de la 
cuisine gujare. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,560. 2009/10/15. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SWEET BOMBAY
WARES: (1) Food and beverage for human consumption on or 
off restaurant premises, namely prepared foodstuffs from the 
Bombay region being rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, 
satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, 
rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, 
sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, sauces (condiments), namely, oyster sauce, fish 
sauce, soy sauce, satay sauce, sweets, baked goods, pastries, 
and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and 
kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely coffees, teas, 
mineral and aerated waters, coconut beverages, soya 
beverages, lassis, fruit cordials and fruit juices, and soft drinks. 
(3) Prepared and packaged ready to heat foods and meals 
whether fresh, frozen or refrigerated, namely prepared foodstuffs 
from the Bombay region being rotis, samosas, pakoras, curries, 
kabobs, satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, 
breads, rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit 
snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh 
vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crispbread snacks, savoury snacks, namely, crackers, 
fruit, dried fruit, sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, 
cereal snacks, sesame snacks, sauces (condiments), namely, 
oyster sauce, fish sauce, soy sauce, satay sauce, sweets, baked 
goods, pastries, and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, 
halwas, kulfi and kheers, and dairy products namely, milk, milk 
shakes, ice cream, yogurt, and cheeses. SERVICES: (1) 
Operation of a restaurant featuring Bombay cuisine, take-out 
food services featuring Bombay cuisine, catering services 
featuring Bombay cuisine, operation of a licensed bar as part of 
a restaurant featuring Bombay cuisine. (2) Restaurant 
franchising and franchising services, namely offering consulting, 
support and technical assistance in the establishment and 
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operation of restaurants that feature Bombay cuisine. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine sur place ou à emporter, nommément 
produits alimentaires préparés de la région de Mumbai, à savoir 
rotis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, 
soupes, salades, sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au 
maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits secs, 
grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
biscuits secs au sésame, noix, gâteaux de riz, grignotines à base 
de céréales, grignotines au sésame, sauces (condiments), 
nommément sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce soya, 
sauce pour satés, sucreries, produits de boulangerie, pâtisseries 
et desserts, nommément barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi, 
kheers et produits laitiers, nommément lait, laits fouettés, crème 
glacée, yogourt et fromages. (2) Autres boissons, nommément 
cafés, thés, eaux minérales et gazeuses, boissons à la noix de 
coco, boissons au soya, jus de fruits et boissons gazeuses. (3) 
Aliments et repas préparés et emballés (prêts à réchauffer) frais, 
congelés ou réfrigérés, nommément produits alimentaires 
préparés de la région de Mumbai, à savoir rotis, samosas, 
pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, soupes, salades, 
sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au maïs, grignotines 
aux noix, grignotines aux fruits secs, grignotines aux légumes 
secs, grignotines aux fruits frais, grignotines aux légumes frais, 
grignotines aux fruits cuits, grignotines aux légumes cuits, 
grignotines de pain plat, grignotines salées, nommément 
craquelins, fruits, fruits secs, collations au sésame, noix, gâteaux 
de riz, grignotines à base de céréales, biscuits secs au sésame, 
sauces (condiments), nommément sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, sauce soya, sauce pour satés, sucreries, produits de 
boulangerie, pâtisseries et desserts, nommément barfi, kaju 
barfi, laddo, halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, nommément 
lait, laits fouettés, crème glacée, yogourt et fromages. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant offrant de la cuisine 
de Mumbai, services de comptoir de mets à emporter offrant de 
la cuisine de Mumbai, services de traiteur offrant de la cuisine de 
Mumbai, exploitation d'un bar avec permis d'alcool à l'intérieur 
d'un restaurant offrant de la cuisine de Mumbai. (2) Services de 
franchisage de restaurants et de franchisage, nommément 
conseils, soutien et aide technique dans la création et 
l'exploitation de restaurants offrant de la cuisine de Mumbai. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,567. 2009/10/15. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SWEET PUNJAB
WARES: (1) Food and beverage for human consumption on or 
off restaurant premises, namely prepared foodstuffs from the 
Punjab region being rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, 
satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, 
rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 

vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, 
sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, sauces (condiments), namely, oyster sauce, fish 
sauce, soy sauce, satay sauce, baked goods, pastries, and 
desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and 
kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely coffees, teas, 
mineral and aerated waters, coconut beverages, soya 
beverages, lassis, fruit cordials and fruit juices, and soft drinks. 
(3) Prepared and packaged ready to heat foods and meals 
whether fresh, frozen or refrigerated, namely prepared foodstuffs 
from the Punjab region being rotis, samosas, pakoras, curries, 
kabobs, satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, 
breads, rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit 
snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh 
vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crispbread snacks, savoury snacks, namely, crackers, 
fruit, dried fruit, sesame seed biscuits, nuts, rice cake snacks, 
cereal snacks, sesame snacks, sauces (condiments), namely, 
oyster sauce, fish sauce, soy sauce, satay sauce, baked goods, 
pastries, and desserts, namely barfi, kaju barfi, laddo, halwas, 
kulfi and kheers, and dairy products namely, milk, milk shakes, 
ice cream, yogurt, and cheeses. SERVICES: (1) Operation of a 
restaurant featuring Punjabi cuisine, take-out food services 
featuring Punjabi cuisine, catering services featuring Punjabi 
cuisine, operation of a licensed bar as part of a restaurant 
featuring Punjabi cuisine. (2) Restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants that feature Punjabi cuisine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine sur place ou à emporter, nommément 
produits alimentaires préparés de la région du Pendjab, à savoir 
rotis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, 
soupes, salades, sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au 
maïs, grignotines aux noix, grignotines aux fruits secs, 
grignotines aux légumes secs, grignotines aux fruits frais, 
grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits cuits, 
grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
biscuits secs au sésame, noix, gâteaux de riz, grignotines à base 
de céréales, grignotines au sésame, sauces (condiments), 
nommément sauce aux huîtres, sauce au poisson, sauce soya, 
sauce pour satés, produits de boulangerie, pâtisseries et 
desserts, nommément barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi, 
kheers et produits laitiers, nommément lait, laits fouettés, crème 
glacée, yogourt et fromages. (2) Autres boissons, nommément 
cafés, thés, eaux minérales et gazeuses, boissons à la noix de 
coco, boissons au soya, jus de fruits et boissons gazeuses. (3) 
Aliments et repas préparés et emballés (prêts à réchauffer) frais, 
congelés ou réfrigérés, nommément produits alimentaires 
préparés de la région du Pendjab, à savoir rotis, samosas, 
pakoras, caris, kebabs, satés, légumes, fruits, soupes, salades, 
sandwichs, pains, riz, chutneys, grignotines au maïs, grignotines 
aux noix, grignotines aux fruits secs, grignotines aux légumes 
secs, grignotines aux fruits frais, grignotines aux légumes frais, 
grignotines aux fruits cuits, grignotines aux légumes cuits, 
grignotines de pain plat, grignotines salées, nommément 
craquelins, fruits, fruits secs, collations au sésame, noix, gâteaux 
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de riz, grignotines à base de céréales, biscuits secs au sésame, 
sauces (condiments), nommément sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, sauce soya, sauce pour satés, produits de boulangerie, 
pâtisseries et desserts, nommément barfi, kaju barfi, laddo, 
halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, nommément lait, laits 
fouettés, crème glacée, yogourt et fromages. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un restaurant offrant de la cuisine du Pendjab, 
services de comptoir de mets à emporter offrant de la cuisine du 
Pendjab, services de traiteur offrant de la cuisine du Pendjab, 
exploitation d'un bar avec permis d'alcool dans un restaurant 
offrant de la cuisine du Pendjab. (2) Services de franchisage de 
restaurants et de franchisage, nommément conseils, soutien et 
aide technique dans la création et l'exploitation de restaurants 
offrant de la cuisine du Pendjab. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,794. 2009/10/19. J.D. Power and Associates, 2625 
Towngate Road, Suite 100, Westlake Village, California 91361, 
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

The trade-mark applied for is two-dimensional.

SERVICES: Conducting business surveys; conducting market 
research surveys; market research services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on services.

La marque de commerce demandée est bidimensionnelle.

SERVICES: Enquêtes auprès des entreprises; études de 
marché; services d'études de marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,455,796. 2009/10/19. J.D. Power and Associates, 2625 
Towngate Road, Suite 100, Westlake Village, California 91361, 
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

The trade-mark applied for is two-dimensional.

SERVICES: Conducting business surveys; conducting market 
research surveys; market research services. Used in CANADA 
since at least as early as April 2002 on services.

La marque de commerce demandée est bidimensionnelle.

SERVICES: Enquêtes auprès des entreprises; études de 
marché; services d'études de marché. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,455,877. 2009/10/19. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REEOVEER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases. Priority Filing Date: 
June 09, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56324/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Date
de priorité de production: 09 juin 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 56324/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,455,878. 2009/10/19. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STAYVEER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases. Priority Filing Date: 
June 09, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 56323-
2009 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Date
de priorité de production: 09 juin 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 56323-2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,017. 2009/10/20. Centre local de développement de 
Longueuil CLD, 370, chemin de Chambly, bureau 100, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément : manuels, 
bulletins, documents, tableaux, cartes, diapositives, bandes-
vidéo et bandes-audio préenregistrées, vidéos-disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, nommément : 
matériel d’instruction et d’enseignement destinés aux personnes 
qui veulent démarrer une entreprise, aux entrepreneurs, aux 
étudiants et aux entreprises ; Guide d’intervention pour les 
intervenants dans le développement d’entreprise au niveau du 
plan d’affaires, financement, mise en marché et ventes, 
ressources humaines, exploitation, production, démarrage légal 
et fiscal, comptabilité, croissance, consolidation et 
développement durable. SERVICES: Service de formation, de 
conseil d'affaires et d'accompagnement personnalisé pour les 
personnes qui veulent démarrer une entreprise, pour les 
entrepreneurs, les étudiants, les entreprises et les intervenants 
dans le démarrage d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Instructional and teaching material, namely: manuals, 
bulletins, documents, paintings, cards, slides, pre-recorded video 
tapes and audio tapes, pre-recorded video discs, pre-recorded 
compact discs, namely: instructional and educational materials 
for individuals who wish to start a business, for entrepreneurs, 
for students and for businesses; guide for stakeholders working 

in business development, on the subject of business plans, 
financing, marketing and sales, human resources, operation, 
production, legal and fiscal start-up, accounting, growth, 
consolidation and sustainable development. SERVICES:
Training, advice related to business and personal coaching for 
individuals who wish to start a business, for entrepreneurs, for 
students, for businesses and for stakeholders, in relation to 
starting a business. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,456,184. 2009/10/16. Burst Media Corporation, 8 New England 
Executive Park, Burlington, Massachusetts 01803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements over a 
global computer network; online advertising services, namely, 
providing access to a network of marketing and advertising 
campaigns and ad placements through a global computer 
network. (2) Online advertising services, namely, assisting 
businesses with the management, forecasting and delivery of 
marketing and advertising campaigns and ad placements and 
making available marketing and advertising campaigns and ad 
placements, a l l  over a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services (1). 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715526 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,792,160 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne, nommément aide 
aux entreprises pour la gestion, la prévision, l'offre de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que le placement 
publicitaire sur un réseau informatique mondial; services de 
publicité en ligne, nommément offre d'accès à un réseau de 
campagnes publicitaires et de marketing ainsi que de placement 
publicitaire par un réseau informatique mondial. (2) Services de 
publicité en ligne, nommément aide aux entreprises pour la 
gestion, la prévision, l'offre de campagnes publicitaires et de 
marketing ainsi que le placement publicitaire et la mise à 
disposition de campagnes publicitaires et de marketing ainsi que 
de placement publicitaire, tous par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
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production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/715526 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,792,160 en liaison 
avec les services (2).

1,456,208. 2009/10/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FULL CONTROL
WARES: Soaps namely bar soap; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume body 
sprays; oils, creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; talcum 
powder; preparations for the bath and shower; hair lotions; 
dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; anti-
perspirants for personal use; non-medicated toilet preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; 
eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour le corps en 
vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à 
raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre 
de talc; produits pour le bain et la douche; lotions capillaires; 
dentifrices; rince-bouche non médicamenteux; déodorants; 
antisudorifiques; produits de toilette non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,217. 2009/10/21. Jessi Johnson, 5815 170A St., Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

OWN YOUR LIFE
WARES: Books. SERVICES: (1) Mortgage brokerage; Mortgage 
services. (2) Arranging and conducting seminars in the fields of 
mortgage planning, financial planning and retirement planning; 
development and production of a television program; 
development and production of a radio program. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: (1) Courtage 
hypothécaire; services de prêts hypothécaires. (2) Organisation 
et tenue de conférences dans les domaines de la planification 
hypothécaire, de la planification financière et de la planification 
de la retraite; conception et production d'une émission de 
télévision; conception et production d'une émission de radio. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,456,230. 2009/10/21. Huber Engineered Woods LLC, One 
Resource Square, 10925 David Taylor Drive, Suite 300, 
Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OVATION
WARES: Paper overlay laminates for application to construction 
boards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,325,650 on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés de papier à appliquer sur des 
panneaux de construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 
sous le No. 3,325,650 en liaison avec les marchandises.

1,456,247. 2009/10/21. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, spirits and distilled beverages 
namely whiskies, malt whiskies, whisky liqueurs, wines, liqueurs; 
beverages made from or containing whisky; beverages made 
from or containing malt whisky; spirit based drinks and ready-to-
drink alcoholic drinks namely aperitifs, cocktails. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, spiritueux et boissons 
distillées, nommément whiskys, whiskys pur malt, liqueurs de 
whisky, vins, liqueurs; boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; boissons à base de whisky pur malt ou contenant du 
whisky pur malt; boissons à base de spiritueux et boissons 
alcoolisées prêtes à boire, nommément apéritifs, cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,456,256. 2009/10/21. CALERA CORPORATION, 14600 
Winchester Blvd., Los Gatos, California 95032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Industrial business analysis, specifically, market 
analysis in the field of carbon sequestration; construction of 
buildings, roads, bridges and dams; power generation featuring 
carbon sequestration; treatment of materials, namely, industrial 
liquid waste streams and industrial gaseous waste streams, to 
effectively sequester carbon; consultation in technology, namely, 
in the field of carbon sequestration; technical research in the field 
of carbon sequestration; research and development in the field of 
carbon sequestration; industrial analysis, specifically, technical 
analysis of a manufacturing process with respect to carbon 
sequestration. Priority Filing Date: May 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/729,708 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Analyse commerciale industrielle, en particulier 
analyse de marché dans le domaine de la séquestration du 
carbone; construction de bâtiments, de routes, de ponts et de 
digues; production d'énergie par la séquestration du carbone; 
traitement de matériaux, nommément de déchets industriels 
liquides et de déchets industriels gazeux, pour la séquestration 
efficace du carbone; services de conseil en technologie, 
nommément dans le domaine de la séquestration du carbone; 
recherche technique dans le domaine de la séquestration du 
carbone; recherche et développement dans le domaine de la 
séquestration du carbone; analyse industrielle, en particulier 
analyse technique d'un procédé de fabrication ayant trait à la 
séquestration du carbone. Date de priorité de production: 05 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/729,708 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,456,489. 2009/10/23. HOOVER SERVICES INC, 30th Floor, 
Asia Orient Tower, Town Place, 33 Lockhart Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

SERVICES: (1) Hotel management consultancy for business 
purposes; Business development, management and organization 
consulting services; Advisory services relating to business 
development, business organization and operation of hotels and 
restaurants; Advisory and consulting services relating to 
operating and franchising of restaurants and hotels. (2) 
Passenger air transport; Passenger rail transport ; Passenger 
ship transport; Guarded truck transport service; Travel 
management; Travel guide services; Travel agencies; Escort 
services; Car transport; Vehicle rental; Coach rental; Truck 
rental; Car parking; Parking place rental; Garage rental; 
Chauffeur services; Car rental; Arranging of tours; Arranging of 
cruises; Sightseeing [tourism]; Travel reservation; Tours 
(Arrangement); Reservation (Travel). (3) Providing banquet hall 
facilities; Providing convention hall facilities; Hotel services; 
Motel services; Restaurant services; Restaurant; Hotel and 
rooms reservation; Catering services; Bar services; Cafés; 
Rental of meeting rooms; Snack-bars. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'hôtel à des fins 
commerciales; services de conseil en prospection ainsi qu'en 
gestion et en organisation d'entreprise; services de conseil ayant 
trait à la prospection, à l'organisation d'entreprises et à 
l'exploitation d'hôtels et de restaurants; services de conseil ayant 
trait à l'exploitation et au franchisage de restaurants et d'hôtels. 
(2) Transport aérien de passagers; transport ferroviaire de 
passagers; transport maritime de passagers; services de 
transport par camion surveillé; gestion de voyages; services de 
guide de voyage; agences de voyages; services 
d'accompagnement; transport par automobile; location de 
véhicules; location d'autocars; location de camions; 
stationnement d'automobiles; location de places de 
stationnement; location de garages; services de chauffeur; 
location d'automobiles; organisation de circuits; organisation de 
croisières; visites touristiques [tourisme]; réservation de 
voyages; circuits (préparation); réservation (voyage). (3) Offre de 
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salles de réception; offre de salles de congrès; services d'hôtel; 
services de motel; services de restaurant; restaurant; réservation 
d'hôtels et de chambres; services de traiteurs; services de bar; 
cafés; location de salles de réunion; casse-croûte. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

1,456,565. 2009/10/23. Norten Pharmaceutical Holding Ltd., 
Count R. Barbaro Street, 1200 Attard, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
(Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B4M7

BOTARIN
WARES: (1) Products for body and beauty care, namely, skin 
care preparations, skin lotions, skin creams, skin cleansing milk, 
skin tonics, skin gels, lifting masks, face peels; pills, capsules, 
gel caps and tablets for human consumption, namely, for anti-
aging, anti-wrinkles, anti-cellulite, anti-stretch marks, skin 
conditioning, skin firming, appetite-suppressant, weight loss and 
weight maintenance. (2) Non-medicinal products for skin care, 
toiletry, body¸ and bodycare, namely, skin care preparations, 
skin lotions, skin creams, skin cleansing milk, skin tonics, skin 
gels, lifting masks, face peels; and, pills, capsules, gel caps and 
tablets for human consumption, namely, for anti-aging, anti-
wrinkles, anti-cellulite, anti-stretch marks, skin conditioning, skin 
firming, appetite-suppressant, weight loss and weight 
maintenance. SERVICES: Retail store services, namely, online-
retail store services, in relation to products for body and beauty 
care and non-medicinal products for skin care, namely, skin care 
preparations, skin lotions, skin creams, skin cleansing milk, skin 
tonics, skin gels, lifting masks, face peels, pills, capsules, gel 
caps and tablets for human consumption, namely, for anti-aging, 
anti-wrinkles, anti-cellulite, anti-stretch marks, skin conditioning, 
skin firming, appetite-suppressant, weight loss and weight 
maintenance; Design and interior decoration of retail service 
stores, beauty salons, cosmetic stand; research development, 
lab services and provision of technical support with regard to 
perfumes, cosmetics, beauty and skincare products; 
Consultation services in the area of beauty care and treatment 
with skin-care products. Priority Filing Date: April 23, 2009, 
Country: AUSTRIA, Application No: 252195 in association with 
the same kind of wares (1); May 14, 2009, Country: AUSTRIA, 
Application No: 252195 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, laits démaquillants pour la peau, tonifiants 
pour la peau, gels pour la peau, masques lissants, gommages 
pour le visage; pilules, capsules, gélules et comprimés pour la 
consommation humaine, nommément pour lutter contre le 
vieillissement, les rides, la cellulite, les vergetures, pour tonifier 
la peau, pour raffermir la peau, pour couper l'appétit, pour la 
perte de poids et pour le maintien du poids. (2) Produits non 
médicinaux de soins de la peau, de toilette et de soins du corps, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, laits démaquillants pour la peau, tonifiants 
pour la peau, gels pour la peau, masques lissants, gommages 
pour le visage; pilules, capsules, gélules et comprimés pour la 
consommation humaine, nommément pour lutter contre le 

vieillissement, les rides, la cellulite, les vergetures, pour tonifier 
la peau, pour raffermir la peau, pour couper l'appétit, pour la 
perte de poids et pour le maintien du poids. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément services de 
magasin de détail en ligne, concernant les produits de soins du 
corps et de beauté et les produits non médicinaux de soins de la 
peau, nommément produits de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, laits démaquillants pour la peau, 
tonifiants pour la peau, gels pour la peau, masques lissants, 
gommages pour le visage, pilules, capsules, gélules et 
comprimés pour la consommation humaine, nommément pour 
lutter contre le vieillissement, les rides, la cellulite, les 
vergetures, pour tonifier la peau, pour raffermir la peau, pour 
couper l'appétit, pour la perte de poids et pour le maintien du 
poids; conception et décoration intérieure de magasins de détail, 
de salons de beauté, de kiosques à cosmétiques; recherche et 
développement, services de laboratoire et offre de soutien 
technique concernant les parfums, les cosmétiques et les 
produits de beauté et de soins de la peau; services de conseil 
dans le domaine des soins et des traitements de beauté avec 
des produits de soins de la peau. Date de priorité de production: 
23 avril 2009, pays: AUTRICHE, demande no: 252195 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 mai 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: 252195 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,657. 2009/10/23. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 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

ARMOCARE
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetic formulations, toiletries, hand soaps and detergents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de 
produits cosmétiques, d'articles de toilette, de savons pour les 
mains et de détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,798. 2009/10/27. Witold Marek Krawiec, 10006 Perras 
Blvd, Montreal, QUEBEC H1C 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Open Finance
SERVICES: Mortgage brokerage services; Property 
management services; Real estate brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; services de 
gestion de propriétés; services de courtage immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,894. 2009/10/27. PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS 
BIALYSTOK SPÓLKA AKCYJNA, UL. ELEWATORSKA 20, 15-
950 BIALYSTOK, POLAND 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. Stylized text 
GRADUATE written in capital letters in white, bold type, 
producing a 3D effect, placed against a red stripe with a gold 
border. Below there is a graphic element in the form of a crest 
surrounded with three borders. The outermost and innermost 
borders are gold, in between which there is a red border. The 
crest contains a letter "B" inside it as well as the image of a 
griffin, both elements in red; above the griffin there is a gold 
crown and above the crown text "LUXURY VODKA" written in 
capital letters in white, bold type, placed in an arch-like line 
against a red stripe; under the griffin there is text POLMOS 
BIALYSTOK S.A., written in capital letters in black, and "1928", 
written in stylized, slanted font style, in gold. To the left and right 
of the crest element are two triangular design elements in gold.

POLMOS BIALYSTOK is a coined term with no translation into 
English or French.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: May 28, 2009, Country: POLAND, Application No: 356390 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for POLAND on February 
26, 2010 under No. 224967 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GRADUATE, écrit en gras, en lettres 
majuscules stylisées blanches produisant un effet 
tridimensionnel, se trouve sur une bande rouge au contour or. 
Un élément graphique de la forme d'un écusson à trois bordures 
se trouve en dessous; les bordures externe et interne de 
l'écusson sont or et la bordure du centre est rouge. L'écusson 
contient la lettre B et l'image d'un griffon; ces deux éléments sont 
rouges. Une couronne or se trouve au-dessus du griffon. Les 
mots LUXURY VODKA en lettres majuscules blanches et en 
gras se trouvent au-dessus de la couronne et sont placés en arc 
sur une bande rouge. Sous le griffon se trouvent le texte 
POLMOS BIALYSTOK S. A. en lettres majuscules noires et 
1928 dans un style de police stylisé italique or. À la gauche et à 
la droite de l'écusson se trouvent des éléments graphiques 
triangulaires de couleur or.

POLMOS BIALYSTOK est un mot fictif qui ne se traduit ni en 
anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 28 mai 2009, pays: POLOGNE, 
demande no: 356390 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 26 
février 2010 sous le No. 224967 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,497. 2009/10/30. F-Secure Corporation, 
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Software for desktops, laptops, servers, mobile 
devices, networks, Internet use, in-the-cloud software and 
software systems in the areas of security, system optimization 
and digital life-style, namely on-line storage, content sharing, 
backup, system performance optimization, software updates, 
privacy, trust, reputation, anti-fraud, anti-theft, encryption, anti-
virus, content filtering, data security, malware, detection and 
removal and intrusion prevention software. SERVICES:
Designing, implementing and updating software solutions namely 
on-line storage, content sharing, backup, system performance 
optimization, software updates, privacy, trust, reputation, 
encryption, anti-virus, content filtering, data security, malware 
detection and removal and intrusion prevention software 
solutions for desktops, laptops, servers, network and Internet 
use security, designing, implementing and updating provisioning, 
billing, customer communications software systems, in-the-cloud 
software, software systems, monitoring of computer systems, 
Internet websites and providing content and device security 
software and services for desktops, laptops, servers, mobile 
devices, network for trust, privacy and fraud prevention, namely 
providing anti-fraud, anti-theft, file and network resource 
reputation services as well as providing related information 
services. Priority Filing Date: August 27, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8514572 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
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OHIM (EC) on February 22, 2010 under No. 008514572 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, serveurs, appareils mobiles, réseaux, 
utilisation de logiciels sur Internet et systèmes de logiciels dans 
les domaines de la sécurité, de l'optimisation de systèmes et des 
appareils numériques reliés au style de vie, nommément 
logiciels pour le stockage en ligne, la mise en commun de 
contenu, la sauvegarde, l'optimisation du rendement d'un 
système, les mises à jour de logiciels, la confidentialité, la 
confiance, la réputation, les logiciels antifraude, les logiciels 
antivol, le cryptage, les antivirus, le filtrage de contenu, la 
sécurité des données, logiciels de détection et d'élimination de 
programmes malveillants et de prévention d'intrusion. 
SERVICES: Conception, mise en oeuvre et mise à jour de 
solutions logicielles, nommément stockage en ligne, mise en 
commun de contenu, sauvegarde, optimisation du rendement 
d'un système, mises à jour, confidentialité, confiance, réputation, 
cryptage, antivirus, filtrage de contenu, sécurité des données, 
solutions logiciels de détection et d'élimination de programmes 
malveillants et de prévention d'intrusion pour ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portatifs, serveurs, utilisation sécuritaire de 
réseaux et d'Internet, conception, mise en oeuvre, mise à jour, 
fourniture de systèmes logiciels de communication avec les 
consommateurs et de facturation connexe, logiciels basés sur 
l'infonuagique, systèmes logiciels, surveillance de systèmes 
informatiques, de sites Web et diffusion de contenu ainsi que 
logiciels de sécurité pour appareils et services de sécurité pour 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs, appareils 
mobiles, réseau pour la prévention de fraudes relatives à la 
confiance, à la confidentialité, nommément logiciels antifraude, 
logiciels antivol, services de réputation de réseau et de dossiers 
ainsi qu'offre de services d'information connexes. Date de 
priorité de production: 27 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8514572 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 février 
2010 sous le No. 008514572 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,457,579. 2009/11/02. Oasis Energy Corp., #405 555 Sixth 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Oasis Powerhouse
SERVICES: (1) Consulting services in the field of renewable 
energy sources. (2) Installation services, namely, installing solar, 
wind, and geo/solar thermal energy systems. (3) Design services 
in the field of renewable energy sources. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
sources d'énergie renouvelable. (2) Services d'installation, 
nommément installation de systèmes d'énergie solaire, de 
systèmes d'énergie éolienne et de systèmes hybrides d'énergie 
géothermique et solaire. (3) Services de conception dans le 
domaine des sources d'énergie renouvelable. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,457,656. 2009/11/02. PXL Cross Linked Foam Corporation, 
840 Division Street, Cobourg, ONTARIO K9A 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HEALTHIER CHOICE
WARES: foam cushion and underlayment for use under carpet, 
laminate floors, engineered floors and wood floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin et sous-couche en mousse pour 
utilisation sous les tapis, les planchers stratifiés, les planchers 
d'ingénierie et les planchers en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,678. 2009/11/03. University of Waterloo, 200 University 
Avenue West, Waterloo, ONTARIO N2L 3G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WATERLOOWORKS
SERVICES: Providing web-based information regarding 
recruitment and employment to university students, graduates 
and prospective employers; providing searchable online 
databases featuring recruitment and employment information; 
providing online employment placement services, namely 
prospective employee and job ranking and matching services; 
providing software as a service (SaaS) recruitment and 
employment services for posting employment opportunities and 
job-related information, submitting and reviewing job applications 
and resumes, and scheduling interviews. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur le Web concernant le 
recrutement et l'emploi à l'intention des étudiants universitaires, 
des diplômés et des employeurs éventuels; offre de bases de 
données consultables en ligne contenant de l'information sur le 
recrutement et l'emploi; offre de services de placement en ligne, 
nommément services de jumelage et de classement d'employés 
et d'emplois éventuels; offre d'un logiciel-service de services de 
recrutement et d'emploi pour l'affichage d'offres d'emploi et 
d'information sur les emplois, la présentation et la consultation 
de demandes d'emploi et de curriculum vitae ainsi que la 
planification d'entrevues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,457,752. 2009/11/03. Compu-Trust Inc., 216 Gilwood Park 
Drive, Penetanguishene, ONTARIO L9M 1Z6

Vetware
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WARES: Computer software for veterinary office management, 
namely, for the management of clients' file information, animal 
record information, animal recalls, inventory and financial 
analysis information. SERVICES: Develop and support computer 
software intended for veterinary medical doctors and veterinary 
clinics or hospitals. Used in CANADA since April 15, 1985 on 
services; August 02, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de cliniques 
vétérinaires, nommément pour la gestion des dossiers de clients, 
des dossiers d'animaux, des rappels pour les animaux, des 
stocks et des renseignements d'analyse financière. SERVICES:
Développement de logiciels et soutien technique connexe pour 
les vétérinaires ainsi que pour les cliniques et les hôpitaux 
vétérinaires. Employée au CANADA depuis 15 avril 1985 en 
liaison avec les services; 02 août 1989 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,303. 2009/11/06. Faro Technologies, Inc. (corporation of 
the State of Florida), 125 Technology Park, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

QUANTUM
WARES: Coordinate measuring machines (CMMs); portable 
articulated measurement devices for measuring physical 
properties of objects, namely, touch probe coordinate measuring 
machines comprised of articulated arms, and laser measurement 
scanners; portable laser measurement scanners for measuring 
physical properties of objects; laser measurement scanners for 
measuring physical properties of objects. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de coordonnées; 
appareils de mesure portatifs articulés pour mesurer les 
propriétés physiques d'objets, nommément appareils de mesure 
de coordonnées par sonde constitués de bras articulés, et de 
numériseurs de mesure au laser; numériseurs de mesure au 
laser portatifs pour mesurer les propriétés physiques d'objets; 
numériseurs de mesure au laser pour mesurer les propriétés 
physiques d'objets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,458,647. 2009/11/10. Cal Tan, LLC, 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HD HARLOW
WARES: non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations distributed and marketed for sale and for use in 
indoor tanning salons. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,862 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits bronzants non médicamenteux pour 
l'intérieur et l'extérieur distribués et conçus pour la vente et pour 
utilisation dans les salons de bronzage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/737,862 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,459,155. 2009/11/13. Saniia Satanovska & Andrii Grynyshyn, 
operating as a partnership, 1406-2285 Lakeshore Blvd. W., 
Toronto, ONTARIO M8V 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

DERINAT
WARES: Pharmaceutical preparations namely 
immunomodulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,259. 2009/11/16. INVATEC S.P.A., Via Martiri della 
Libertà, 7, 25030 Roncadelle (Brescia), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INVATEC
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, catheters, permanent metal prostheses for treating 
obstruction of the peripheral arteries (peripheral stents) and of 
the coronary arteries (coronary stents), angioplasty catheters 
and stents. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008605875 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 05, 2010 under No. 008605875 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, prothèses permanentes en 
métal pour empêcher l'obstruction des artères périphériques 
(endoprothèses périphériques) et des artères coronaires 
(endoprothèses coronariennes), sondes d'angioplastie et 
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 09 
octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008605875 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 05 avril 2010 sous le No. 008605875 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,275. 2009/11/16. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, New York  10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Key chains; key fobs; eyeglasses; sunglasses; 
eyeglass and sunglass cases; watches; backpacks; billfolds; 
clutch purses; cosmetic cases sold empty; garment bags for 
travel; handbags; key cases; luggage; name card cases; purses; 
shoulder bags; toiletry cases sold empty; tote bags; wallets; 
business card cases; credit card cases; coin purses; umbrellas; 
fabrics for the manufacture of clothing, shoes and handbags; 
belts; headgear, namely, caps and hats; coats; gloves; jackets; 
overcoats; raincoats; scarves; shoes and boots, slippers; ties; T-
shirts; tunics; sweaters; cardigans. (2) After shave lotions; bath 
oils; body oils; body powder; body sprays; cologne; cosmetics; 
hair conditioners; hand lotions; perfume; shampoos; skin lotions; 
skin moisturizer; skin soap; toilet soap. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés; breloques porte-clés; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
montres; sacs à dos; portefeuilles; pochettes; étuis à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements pour le 
voyage; sacs à main; étuis porte-clés; valises; porte-noms; sacs 
à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; 
fourre-tout; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes de crédit; porte-monnaie; parapluies; tissus pour la 
fabrication de vêtements, chaussures et sacs à main; ceintures; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; manteaux; 
gants; vestes; pardessus; imperméables; foulards; chaussures et 
bottes, pantoufles; cravates; tee-shirts; tuniques; chandails; 
cardigans. (2) Lotions après-rasage; huiles de bain; huiles pour 
le corps; poudre pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; eau de Cologne; cosmétiques; revitalisants; lotions 
à mains; parfums; shampooings; lotions pour la peau; hydratant 
pour la peau; savon de toilette. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,459,386. 2009/11/13. Marcel Lavern Wolfe, 97 Regina Avenue, 
North York, ONTARIO M6A 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY, 
(JANE HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A7

Frequency Matters
The right to the exclusive use of the words "frequency" and 
"matters" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High frequency foods, supplements, tinctures, water 
and essential oils namely coconut oil, algae, cherry juice, white 
ginseng; devices that change frequency of living and non-living 
matter or lower or lower or balance electro magnetic fields and 
biological resonance frequency namely mats, horsemats, pads 
and probes, full spectrum light devices, high frequency non 
electro-magnetic field emitting led lamps, energy filters, energy 
shields and energy enhancers; and electrical applicances to 
reduce negative frequencies in the home, workplace and body 
and cosmetic and body massager ultrasound equipment, 
exercise devices namely treadmills and mats, energy enhancing 
jewellery, clothing, namely shirts, pants, coats, jumpsuits and 
skirts, hats, belts and shoes and shoe insoles; pre-recorded 
music and educational DVDs and CDs, books, videos and 
movies. SERVICES: Pulsating electro-magnetic body sessions 
(massage therapy), energy diagnostic services and lectures and 
study courses in the fields of health, science technology, product 
education (as per the above mentioned wares). Used in 
CANADA since July 04, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments à haute fréquence, suppléments, 
teintures, eau et huiles essentielles, nommément huile de coco, 
algues, jus de cerise, ginseng blanc; appareils qui changent la 
fréquence des matières vivantes et non vivantes ou qui font 
baisser ou équilibrent les champs électromagnétiques et la 
fréquence de résonance biologique, nommément tapis, tapis 
pour chevaux, tampons et sondes, appareils d'éclairage en 
spectre continu, lampes à DEL haute fréquence sans émission 
de champs électromagnétiques, filtres à énergie, écrans à 
énergie et amplificateurs d'énergie; appareils électriques pour 
réduire les fréquences négatives à la maison, au travail et dans 
le corps ainsi qu'équipement à ultrasons à usage cosmétique et 
de massage, appareils d'exercice, nommément tapis roulants et 
tapis, bijoux augmentant l'énergie, vêtements, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, combinaisons-pantalons et 
jupes, chapeaux, ceintures ainsi que chaussures et semelles; 
DVD et CD de musique et éducatifs préenregistrés, livres, vidéos 
et films. SERVICES: Séances de thérapie par champ 
électromagnétique pulsé pour le corps (massothérapie), services 
de diagnostic d'énergie ainsi que conférences et cours dans les 
domaines de la santé, des technologies scientifiques, de 
l'information sur les produits (soit les marchandises 
susmentionnées). Employée au CANADA depuis 04 juillet 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,459,532. 2009/11/18. GAT PROD INC., 604 - 70 MONTCLAIR 
AVE, TORONTO, ONTARIO M5P 1P7

GAT
The translation provided by the applicant of the word(s) GAT is 
Gal About Town.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, press 
kits for movies, and biographies on actors and musical artists. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, designing, printing and 
collecting marketing information, and creating and distributing 
press kits, all in the field of entertainment, namely, movies, 
television shows, and music. (2) Website design services in the 
field of official advertising websites for movies, television shows, 
actors, music, musical artists, comedy festivals, and comedians. 
(3) Production of motion pictures, and television programs. (4) 
Arranging and conducting cultural festivals, namely, film, 
comedy, music, and art festivals. (5) Operation of a website 
providing information in the field of entertainment, specifically, 
movies, television, music, comedy, and art. Used in CANADA 
since May 01, 1992 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la signification de GAT est « Gal About Town 
».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dossiers de presse pour films et biographies 
d'acteurs et de musiciens. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et services de tiers, évaluation de marchés 
pour les produits et services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing et création et distribution de dossiers de presse, tous 
dans le domaine du divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et musique. (2) Services de conception 
de sites Web dans le domaine des sites publicitaires officiels de 
films, d'émissions de télévision, d'acteurs, de musique, de 
musiciens, de festivals de comédie et de comédiens. (3) 
Production de films et d'émissions de télévision. (4) Planification 

et tenue de festivals culturels, nommément festivals de films, de 
comédie, de musique et artistiques. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du divertissement, en 
particulier des films, de la télévision, de la musique, de la 
comédie et de l'art. Employée au CANADA depuis 01 mai 1992 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,576. 2009/11/18. 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

GOODMAN INVESTMENT 
CONSULTING

SERVICES: Analytical services namely ongoing mentoring, due 
diligence and evaluation of portfolio solutions for investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse, nommément mentorat continu, 
diligence raisonnable et évaluation de solutions de portefeuille 
pour les placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,459,718. 2009/11/19. MCE, Société par actions simplifiée, 7 
Rue de Tilsitt, 75017 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

DERMOSTHETIQUE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits 
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); maquillage; 
shampooings; cosmétiques, huiles, gels et mousses pour le soin, 
la teinture, la coloration, la fixation et la permanente des 
cheveux; huiles essentielles nommément huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 
1990 sous le No. 376112 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; non-medical 
usage gels and salts for the bath and shower; body deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks and oils 
(cosmetics); make-up; shampoos; cosmetics, oils, gels, and 
foams used for the care, dying, colouring, styling and perming of 
the hair; essential oils namely essential oils used as food 
flavourings,essential oils for aromatherapy, essential oils for use 
in the manufacture of perfumes, essential oils for personal use. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
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SWITZERLAND on February 13, 1990 under No. 376112 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,874. 2009/11/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DAMAJUANA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
DAMAJUANA is DEMIJOHN.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAMAJUANA 
est DEMIJOHN.

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

1,459,893. 2009/11/20. Lawson Products, Inc., 1666 East Touhy 
Avenue, Des Plaines, Illinois  60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JAVELIN
WARES: Chemical preparations for use as cleaners and 
removers, namely, drain openers, all-purpose cleaners, clog 
removers, lime and scale removers, ceramic cleaners, rust 
removers and cleaners, drain cleaners, grout whiteners, and 
mildew removers and cleaners; loosening oils, namely, 
penetrating oils and liquids for nuts and bolts. Priority Filing 
Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/876,245 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme 
nettoyants et dissolvants, nommément déboucheurs de conduits, 
nettoyants tout usage, produits de désobstruction, produits pour 
l'élimination de la chaux et du tartre, nettoyants à céramique, 
décapants et nettoyants à rouille, produits de débouchage, 
colorants pour coulis et produits et nettoyants contre les 
moisissures; huiles à desserrer, nommément huiles et liquides 
pénétrants pour écrous et boulons. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,245 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,015. 2009/11/23. Ora, Inc. ( a Delaware Corporation), 300 
Brickstone Square, Andover, Massachusetts 01810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Ora
SERVICES: Business administration consulting and business 
management consulting in the field of clinical trials; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others and 
evaluating markets for existing wares and services for others; 
business consulting and management in the field of clinical trials, 
namely clinical data and regulatory submission management on 
behalf of medical, biopharmaceutical and biotechnology 
companies to assist them with clinical research, clinical trials and 
applications for drug approval; compilation and analysis of 
biostatistics for business or commercial purposes; advertising 
the wares and services of others; public relations; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials; 
pharmaceutical drug development services; pharmaceutical 
testing services. Priority Filing Date: June 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/748,988 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,777,086 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en administration d'entreprise et 
services de conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des 
essais cliniques; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts marketing pour des tiers ainsi qu'évaluation de 
marchés pour des marchandises et les services existants pour 
des tiers; conseils aux entreprises et gestion dans le domaine 
des essais cliniques, nommément gestion des données cliniques 
et des déclarations réglementaires pour le compte de sociétés 
médicales, biopharmaceutiques et biotechnologiques afin de les 
aider dans la recherche clinique, les essais cliniques et 
demandes d'approbation de médicaments; compilation et 
analyse de biostatistiques à des fins commerciales; publicité des 
marchandises et des services de tiers; relations publiques; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques; 
services de développement de médicaments pharmaceutiques; 
services d'essai de produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 01 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748,988 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,086 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,460,275. 2009/11/24. Nicolas COTTARD, une personne 
physique de nationalité française, Room 1801, Zijing Block Bai 
Hua Building, Road Shang Bu 518028, Shenzhen City, Futian 
District, GuangDong, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cases, garment bag, caskets, truss and 
snap-on cover, the afore-mentioned goods are destined to 
protect electronic, computing and numeric apparatus.Jewellery, 
costume jewellery, jewellery cases (caskets); horological and 
chronometric instruments, namely clocks, chronometers; boxes 
of watches; turnkey jewellery.Bag, namely backpacks, shoulder 
bags, messenger bags, sling bags, travel bags, sports bags, 
saddle bags, pockets and small pocket bags, the afore-
mentioned goods are in plastic material ; boxes of cardboard and 
paper.Leather or imitations of leather, bags in leather or 
imitations of leather, namely trunks bags, travel bags, 
backpacks, shoulder bags, messenger bags, sling bags, sports 
bags, saddle bags, pockets and small pocket bags; briefcase, 
tote bag, schoolbag, attaché-case, wallet; umbrellas.Bag, 
namely backpacks, shoulder bags, messenger bags, sling bags, 
travel bags, sports bags, saddle bags, pockets and small pocket 
bags, the afore-mentioned goods are in textile 
materials.Clothing, namely casual. Footwear, namely athletic, 
casual, sports, evening, exercise, rain. Headgear, namely hats, 
casual caps, sport caps. Date de priorité de production: 25 mai 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 652 457 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 mai 2009 sous le No. 093652457 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Étuis, housse à vêtements, écrins, housses à sangles 
et à boutons-pression, les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour protéger les appareils électroniques, informatiques 
et numériques. Bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux 
(écrins); horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, chronomètres; boîtiers de montres; bijoux clé en main. 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, pochettes 
et petits sacs de poche, les marchandises susmentionnées étant 
en plastique; boîtes en carton ou en papier. Cuir ou similicuir, 
sacs en cuir ou en similicuir, nommément sacs de transport, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacoches, pochettes et petits sacs de 
poche; serviette, fourre-tout, sac d'école, mallette, portefeuille; 
parapluies. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacoches, pochettes et petits sacs de poche, les marchandises 
susmentionnées étant en tissu. Vêtements, nommément tout-
aller. Articles chaussants, nommément d'entraînement, tout-
aller, de sport, de soirée, d'exercice, de pluie. Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes tout-aller, casquettes de 
sport. Priority Filing Date: May 25, 2009, Country: FRANCE, 

Application No: 09 3 652 457 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 25, 2009 under No. 093652457 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,277. 2009/11/24. Nicolas COTTARD, une personne 
physique de nationalité française, Room 1801, Zijing Block Bai 
Hua Building, Road Shang Bu, 518028, Shenzhen City, Futian 
District, GuangDong, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cases, garment bag, caskets, truss and 
snap-on cover, the afore-mentioned goods are destined to 
protect electronic, computing and numeric apparatus.Jewellery, 
costume jewellery, jewellery cases (caskets); horological and 
chronometric instruments, namely clocks, chronometers; boxes 
of watches; turnkey jewellery.Bag, namely backpacks, shoulder 
bags, messenger bags, sling bags, travel bags, sports bags, 
saddle bags, pockets and small pocket bags, the afore-
mentioned goods are in plastic material ; boxes of cardboard and 
paper.Leather or imitations of leather, bags in leather or
imitations of leather, namely trunks bags, travel bags, 
backpacks, shoulder bags, messenger bags, sling bags, sports 
bags, saddle bags, pockets and small pocket bags; briefcase, 
tote bag, schoolbag, attaché-case, wallet; umbrellas.Bag, 
namely backpacks, shoulder bags, messenger bags, sling bags, 
travel bags, sports bags, saddle bags, pockets and small pocket 
bags, the afore-mentioned goods are in textile 
materials.Clothing, namely casual. Footwear, namely athletic, 
casual, sports, evening, exercise, rain. Headgear, namely hats, 
casual caps, sport caps. Date de priorité de production: 25 mai 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 652 455 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 mai 2009 sous le No. 093652455 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Étuis, housse à vêtements, écrins, housses à sangles 
et à boutons-pression, les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour protéger les appareils électroniques, informatiques 
et numériques. Bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux 
(écrins); horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, chronomètres; boîtiers de montres; bijoux clé en main. 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, pochettes 
et petits sacs de poche, les marchandises susmentionnées étant 
en plastique; boîtes en carton ou en papier. Cuir ou similicuir, 
sacs en cuir ou en similicuir, nommément sacs de transport, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacoches, pochettes et petits sacs de 
poche; serviette, fourre-tout, sac d'école, mallette, portefeuille; 
parapluies. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, sacs de voyage, sacs de sport, 
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sacoches, pochettes et petits sacs de poche, les marchandises 
susmentionnées étant en tissu. Vêtements, nommément tout-
aller. Articles chaussants, nommément d'entraînement, tout-
aller, de sport, de soirée, d'exercice, de pluie. Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes tout-aller, casquettes de 
sport. Priority Filing Date: May 25, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 652 455 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 25, 2009 under No. 093652455 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,360. 2009/11/24. GeoPro LBS Inc., 775 Queensway East, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Y 4C5 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

GEOPRO
WARES: Mobile communication devices that operate via satellite 
and other mobile communications networks to provide remote-
field workforce safety, monitoring and messaging, comprising 
text messaging, an emergency alarm, GPS locating, GPS 
tracking, waypoint capture and tagging, and a lone worker-check 
in feature that would trigger various follow-up sequences, such 
as reminders for the worker, and emergency procedures if a 
worker does not check in; and computer software for providing 
location-based services in conjunction with mobile 
communications devices, namely, remote workforce location 
tracking, lone worker check-in scheduling and management, 
asset tracking, text messaging, emergency monitoring and 
response, and waypoint tagging and display, incorporating 
commercial and customized mapping applications. SERVICES:
Providing access to web portals and computer software 
applications platforms for delivering location-based services in 
conjunction with mobile communications devices, including 
remote workforce location tracking, lone worker check-in 
scheduling and management, asset tracking, text messaging, 
emergency monitoring and response, and waypoint tagging and 
display, incorporating commercial and customized mapping 
applications, and related customer service and technical support. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de communication mobiles qui 
utilisent les satellites et d'autres réseaux de communication 
mobiles pour offrir sécurité, surveillance et messagerie à un 
effectif distant, comprenant messagerie textuelle, avertisseur 
d'urgence, localisation par GPS, repérage par GPS, saisie et 
marquage de point de cheminement, ainsi qu'application de 
signalement de travailleur seul qui déclenche une variété de 
séquences de suivi, comme des rappels pour travailleurs ainsi 
que des procédures d'urgence si un travailleur ne se signale 
pas; logiciels pour l'offre de services géodépendants 
conjointement avec des appareils de communication mobiles, 
nommément localisation d'effectif distant, planification et gestion 
de signalement de travailleur seul, suivi des éléments d'actif, 
messagerie textuelle, surveillance et intervention d'urgence ainsi 
que marquage et affichage de point de cheminement, 
comprenant des applications cartographiques commerciales et 
sur mesure. SERVICES: Offre d'accès à des portails Web et à 
des plateformes d'applications pour l'offre de services 
géodépendants conjointement avec des appareils de 

communication mobiles, y compris localisation d'effectif distant, 
planification et gestion du signalement de travailleur seul, suivi 
des éléments d'actif, messagerie textuelle, surveillance et 
intervention d'urgence ainsi que marquage et affichage de point 
de cheminement, comprenant des applications cartographiques 
commerciales et sur mesure ainsi que service à la clientèle et 
soutien technique connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,474. 2009/11/25. CLINGO.COM LLC, 5711 Barrett Road, 
Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

CLINGO
WARES: (1) Stands for portable digital electronic devices, 
namely, mobile telephones, navigation systems, laptop 
computers, netbook computers, tablet computers, music players, 
video players, audio recorders, video recorders, personal digital 
assistants, electronic readers, computer monitors and gaming 
devices. (2) Gaming wheels, wrist straps and necklaces for 
portable digital electronic devices, namely, mobile telephones, 
navigation systems, laptop computers, netbook computers, tablet 
computers, music players, video players, audio recorders, video 
recorders, personal digital assistants, electronic readers, 
computer monitors and gaming devices. Priority Filing Date: 
May 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/746,926 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports pour appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément téléphones mobiles, 
systèmes de navigation, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, assistants numériques 
personnels, lecteurs électroniques, moniteurs d'ordinateur et 
appareils de jeu. (2) Roues de jeu, dragonnes et cordons pour 
appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
téléphones mobiles, systèmes de navigation, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
musique, lecteurs vidéo, enregistreurs audio, enregistreurs 
vidéo, assistants numériques personnels, lecteurs électroniques, 
moniteurs d'ordinateur et appareils de jeu. Date de priorité de 
production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/746,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,460,478. 2009/11/25. CLINGO.COM LLC, 5711 Barrett Road, 
Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

STICK TO DRIVING



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 110 January 26, 2011

WARES: Stands for portable digital electronic devices, namely, 
mobile telephones, navigation systems, laptop computers, 
netbook computers, tablet computers, music players, video 
players, audio recorders, video recorders, personal digital 
assistants, electronic readers, computer monitors and gaming 
devices. Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/746,955 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément téléphones mobiles, 
systèmes de navigation, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, assistants numériques 
personnels, lecteurs électroniques, moniteurs d'ordinateur et 
appareils de jeu. Date de priorité de production: 28 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,955 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,559. 2009/11/25. Mark Garon, 17360 Impasse Riel, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CASTIV
MARCHANDISES: Electronic and non-electronic musical 
accessories, namely, supports and carrying cases for 
smartphones, computer tablets and laptops; educational 
software for music playing, composing and training. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires de musique électroniques ou non, 
nommément supports et étuis de transport pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
didacticiel pour jouer et composer de la musique ainsi que pour 
apprendre la musique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,460,565. 2009/11/26. Red Chip Company Ltd., Trident 
Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KLARK TEKNIK
WARES: Apparatus for recording, transmission, processing, 
retrieval, reproduction and manipulation of sound, namely, audio 
interfaces and audio controllers; computer software for creating, 
remixing, processing, editing and recording sound; equalizers; 
headphone amplifiers; microphone preamplifiers; MIDI 
interfaces; mixing consoles; signal splitters; signal processors; 
signal converters; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de traitement, de récupération, de reproduction et de 
manipulation de sons, nommément interfaces audio et 

commandes audio; logiciels de création, de remixage, de 
traitement, d'édition et d'enregistrement de sons; égalisateurs; 
amplificateurs de casque d'écoute; préamplificateurs de 
microphone; interfaces MIDI; consoles de mixage; coupleurs de 
signaux; appareils de traitement des signaux; convertisseurs de 
signaux; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,569. 2009/11/26. Segye Industrial Co., Ltd., 726-22, Mora 
1-dong, Sasang-gu, Busan, 617-080, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

SHOEZEN
WARES: Clothing, namely sweater vests, sweatshirts, sweaters, 
cardigans, pullovers, shirts, sport shirts, polo shirts, t-shirts, 
vests, jackets, fleece jackets, padded jackets, trousers, slacks, 
pants, socks, sports socks, belts, ties, gloves, scarves and 
hosiery; footwear, namely shoes, orthopaedic shoes, shoes with 
orthopaedic soles, low-top shoes, leather shoes, rubber shoes, 
sports shoes, gymnastic shoes, golf shoes, basketball shoes, 
baseball shoes, tennis shoes, handball shoes, football shoes, 
marathon shoes, running shoes, jogging shoes, mountaineering 
boots, rugby shoes, boxing shoes, bath sandals, bath slippers, 
half-boots, winter boots, beach shoes, sandals, ski boots, 
slippers, training shoes, rain boots, junior sports shoes, casual 
shoes, canvas shoes, leisure shoes; headwear, namely caps 
and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gilets en tricot, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, chandails, chemises, 
chemises sport, polos, tee-shirts, gilets, vestes, vestes 
molletonnées, vestes matelassées, pantalons, pantalons sport, 
chaussettes, chaussettes de sport, ceintures, cravates, gants, 
foulards et bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures orthopédiques, chaussures à semelle 
orthopédique, chaussons tige basse, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures de sport, chaussons de 
gymnastique, chaussures de golf, chaussures de basketball, 
chaussures de baseball, chaussures de tennis, chaussures de 
handball, chaussures de football, chaussures de marathon, 
chaussures de course, chaussures de jogging, bottes 
d'alpinisme, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
sandales de bain, pantoufles de bain, demi-bottes, bottes 
d'hiver, chaussures de plage, sandales, bottes de ski, 
pantoufles, chaussures d'entraînement, bottes imperméables, 
chaussures de sport pour enfants, chaussures tout-aller, 
chaussures de toile, chaussures de détente; couvre-chefs, 
nommément casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,460,594. 2009/11/26. 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

ELASTOGRAN
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WARES: Unprocessed plastics (in the form of powders, liquids 
or pastes); adhesives used in the automotive industry, 
construction industry, consumer packaging industry, furniture 
industry, clothing and footwear industry, textile industry. 
Machines for processing plastics, namely injection plastic 
moulding machines, blow moulding machines, thermoforming 
machines, compression moulding machines, extrusion 
machines; goods of plastic, namely technical parts for machine 
construction and conveyor technology, namely roller linings for 
conveyor belts, cog wheels of plastic, mixer blades, links for 
conveyor belts, skids for snow ploughs, wheel loader blades, 
shovels for excavators and diggers, elevator cars. Goods of 
plastic, namely technical parts for the vehicle production 
industry, namely cog wheels of plastic, covers for housings, 
bearing bushes and guide bushes, filter segments, expansion 
bellows, dust caps, rollers, membranes, stripper columns, 
bumpers, spring excursion limiters, skids for wheel loader 
blades. Films, slabs, rods and blocks of plastics in extruded form 
for general industrial or manufacturing use; packing, stopping 
and insulating materials, namely plastic packing for shipping 
containers, rubber packing for shipping containers, insulating 
sleeves for power lines. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 23, 1998 under 
No. 104737 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut (sous forme 
de poudres, de liquides ou de pâtes); adhésifs pour l'industrie 
automobile, l'industrie de la construction, l'industrie de 
l'emballage des produits de consommation, l'industrie du 
mobilier, l'industrie des vêtements et des articles chaussants, 
l'industrie textile; machines pour la transformation du plastique, 
nommément machines à mouler le plastique par injection, 
machines à mouler par soufflage, machines de thermoformage, 
machines à mouler par compression, extrudeuses; 
marchandises en plastique, nommément pièces techniques pour 
la construction de machines et les transporteurs, nommément 
revêtements de rouleau pour bandes transporteuses, roues 
dentées en plastique, mélangeurs, maillons pour bandes 
transporteuses, plateformes pour chasse-neige, lames de 
chargeur à roues, pelles pour excavatrices et tarières, cabines 
d'ascenseur; marchandises en plastique, nommément pièces 
techniques pour l'industrie automobile, nommément roues 
dentées en plastique, couvercles de carter, coussinets et 
douilles, filtres, soufflets de dilatation, bouchons antipoussière, 
rouleaux, membranes, colonnes d'épuisement, amortisseurs, 
limiteurs d'extension des ressorts, plateformes pour lames de 
chargeur à roues; pellicules, dalles, tiges et blocs en plastique 
sous forme extrudée à usage général industriel ou 
manufacturier; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément emballage en plastique pour conteneurs 
d'expédition, joints en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
gaines isolantes pour lignes à haute tension. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 septembre 1998 sous le No. 
104737 en liaison avec les marchandises.

1,460,648. 2009/11/26. ROMULO FLORES, 529 - 630 WILLIAM 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H3C 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GOTSOUL
WARES: Musical sound recordings, namely phonographic 
records, pre-recorded magnetic tapes, pre-recorded cassettes, 
pre-recorded compact discs and pre-recorded digital media, all 
containing music; Audio-visual recordings, namely, compact 
discs, tape cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, 
records, CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, 
DVDs, DATs, and laser discs, all featuring music, disc jockeying 
and subject matters generally related to the entertainment 
industry; Electronic publications, namely, books, booklets, 
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the fields of music, disc jockeying and 
subject matters generally related to the entertainment industry 
recorded on CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, 
and magnetic tapes; promotional items and wearing apparel 
namely posters, T-shirts, belt buckles, wrist bands, sweaters, 
hats, baseball caps, lapel pins, novelty buttons, laptop covers 
and stickers. SERVICES: (1) Entertainment in the form of a live 
musical performer, musical artist, disc jockey, musical band or 
musical group; Entertainment, namely, personal appearances by 
a musician, disc jockey, musical group or musical band; 
Entertainment in the form of visual and audio performances by a 
musical artist, disc jockey, musical group and musical band. (2) 
Entertainment, namely, live music concerts. (3) Entertainment 
services, namely, producing and distributing musical audio and 
video recordings. (4) Entertainment services, namely, providing a 
web site featuring musical performances, musical videos, related 
film clips and photographs; Entertainment services, namely, 
providing pre-recorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music via a global computer 
network; Music production; Music publishing services; Audio 
recording and production; Recording studios; Record production; 
Record master production; Music composition and transcription 
for others; Song writing services. Used in CANADA since at 
least 1999 on services (1); 2000 on services (2); 2001 on 
services (3); 2002 on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément 
disques phonographiques, bandes magnétiques préenregistrées, 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés et 
supports numériques préenregistrés, contenant tous de la 
musique; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques 
audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, bandes audionumériques et disques laser, 
contenant tous de la musique, des oeuvres de disques-jockeys 
et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, brochures et 
cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, des oeuvres 
de disques-jockeys et de sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement, enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes 
vidéo et bandes magnétiques; articles promotionnels et 
vêtements, nommément affiches, tee-shirts, boucles de ceinture, 
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serre-poignets, chandails, chapeaux, casquettes de baseball, 
épinglettes, macarons de fantaisie, étuis pour ordinateurs 
portatifs et autocollants. SERVICES: (1) Divertissement, en 
l'occurrence spectacles d'un artiste de la musique, d'un 
musicien, d'un disque jockey, d'un orchestre ou d'un groupe 
musical devant public; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un disque jockey, d'un groupe de 
musique ou d'un orchestre; divertissement, en l'occurrence 
représentations visuelles et sonores par un musicien, un disque 
jockey, un groupe de musique et un orchestre. (2) 
Divertissement, nommément concerts. (3) Services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'enregistrements musicaux, audio et vidéo. (4) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
représentations musicales, des vidéos de musique, des 
vidéoclips et des photos ayant trait à des films; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique sur un réseau 
informatique mondial; production musicale; services d'édition 
musicale; enregistrement et production audio; studios 
d'enregistrement; production de disques; production de matrices 
négatives; composition et transcription de musique pour des 
tiers; services de composition de chansons. Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les services (1); 
2000 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les 
services (3); 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (4).

1,460,738. 2009/11/26. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VDA. DE CUERVO
The translation provided by the applicant of the words VDA DE 
CUERVO is WIDOW OF RAVEN.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VDA DE 
CUERVO est WIDOW OF RAVEN.

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

1,460,848. 2009/11/27. La Rural Viñedos y Bodegas S.A. ltda, 
Montecaseros 2625, Coquimbito, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SAN FELIPE
The translation of SAN FELIPE is Saint Philip.

WARES: (1) Wines except port wines. (2) Wines. Used in 
ARGENTINA on wares (1). Registered in or for ARGENTINA on 

November 23, 2009 under No. 2870649 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise de SAN FELIPE est Saint Philip

MARCHANDISES: (1) Vins, sauf les portos. (2) Vins. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 23 novembre 2009 
sous le No. 2870649 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,460,922. 2009/11/30. 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

Eco Sense
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for batteries; electronic albums; digital 
picture frames; monitors for computers; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio-
video [AV] receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; audio receivers; electronic toll 
collection systems comprised of on board units, electronic card 
and terminal; terminals for electronic transactions equipped in 
vehicle; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; massage apparatus, 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages. 
SERVICES: Advertising Demonstrating the use and operation of 
telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for batteries; electronic albums; digital 
picture frames; monitors for computers; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
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cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio-
video [AV] receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; integrated circuits; audio receivers; electronic toll 
collection systems comprised of on board units, electronic card 
and terminal; terminals for electronic transactions equipped in 
vehicle; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; massage apparatus, 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages; 
Opinion polling; Provision of commercial information via the 
internet; Sales promotion via computer network, namely 
providing consumer loyalty programs and contests by means of 
mobile phones and the internet; On-line advertising on computer 
communication networks; Wholesale services for communication 
machines and apparatus; Retail services for communications 
machines and apparatus; Wholesale services for portable 
communications apparatus; Retail services for portable 
communications apparatus; Wholesale services for computers; 
Retail services for computers; Wholesale services for 
telecommunication machines and apparatus; Retail services for 
telecommunication machines and apparatus; Wholesale services 
for electronic machines and apparatus and their parts; Retail 
services for electronic machines and apparatus and their parts; 
Wholesale services for computer monitors; Retail services for 
computer monitors; Marketing services for computer monitors via 
the internet; Marketing services; Presentation of goods on 
communication media for retail purposes. Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2009-0004095 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes pour télévisions, lecteurs de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles; 
albums électroniques; cadres à photos numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour utilisation en télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs MP3, lecteurs audio numériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels pour téléphones mobiles; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinéma maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception de péages 
électroniques composés d'unités à bord, de cartes électroniques 
et de terminaux; terminaux pour transactions électroniques 
installés dans les véhicules; caméras de télévision en circuit 

fermé; caméras de surveillance réseaux, panneaux numériques; 
appareils de massage; appareils de vibromassage; appareils de 
massage électriques pour la maison; appareils de massage pour 
le corps humain; vibrateurs pour le lit; chaises pour massage 
électrique; appareils de massage esthétique. SERVICES:
Publicité, démonstration de l'utilisation et du fonctionnement 
d'appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; lecteurs de bus 
série universel (USB); lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile portatifs; albums électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de perception électronique de péage constitués 
d'unités de bord, de cartes électroniques et de terminaux; 
terminaux pour opérations électroniques installés à bord des 
véhicules; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de surveillance réseaux; panneaux numériques; 
appareils de massage, appareils vibromasseurs, appareils de 
massage à usage domestique et appareils de massage pour le 
corps humain, nommément lits vibromasseurs, chaises, gants de 
massage, appareils de massage par vibrations; sondages 
d'opinion; diffusion de renseignements commerciaux par 
Internet; promotion des ventes par un réseau informatique, 
nommément programmes de fidélisation et concours par 
téléphones mobiles et par Internet; publicité en ligne sur des 
réseaux de communication informatiques; services de vente en 
gros de machines et d'appareils de communication; services de 
vente au détail pour machines et appareils de communication; 
services de vente en gros d'appareils de communication 
portatifs; services de vente au détail d'appareils de 
communication portatifs; services de vente en gros 
d'ordinateurs; services de vente au détail d'ordinateurs; services 
de vente en gros de machines et d'appareils de 
télécommunication; services de vente au détail de machines et 
d'appareils de télécommunication; services de vente en gros de 
machines et d'appareils électroniques ainsi que de leurs pièces; 
services de vente au détail de machines et d'appareils 
électroniques ainsi que de leurs pièces; services de vente en 
gros de moniteurs d'ordinateur; services de vente au détail de 
moniteurs d'ordinateur; services de marketing de moniteurs 
d'ordinateur sur Internet; services de marketing; présentation de 
marchandises sur des supports de communication pour la vente 
au détail. Date de priorité de production: 06 novembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2009-
0004095 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,952. 2009/11/30. Pennzoil - Quaker State Company, 700 
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA 
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, 
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

REGANE
WARES: Fuel system cleaners for gasoline-powered vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants de circuit d'alimentation pour 
véhicules à essence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,981. 2009/11/30. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,038. 2009/11/25. MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 
2022, rue Lavoisier, bureau 129, Québec, QUÉBEC G1N 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & 
LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3

MANITOU
SERVICES: La fabrication d'un progiciel de gestion intégré de 
gestion administrative. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Manufacture of a software package for the 
integrated management of administrative management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,461,062. 2009/12/01. Christopher Anderson, 60 Callowhill 
Drive Apt #812, Toronto, ONTARIO M9R 3L5

Chris Strikes

SERVICES: (1) Producing of music videos, directing of music 
videos, writing treatments of music videos, director of 
photography of music videos, camera operation of music videos, 
editing of music videos; producing of short films, directing of 
short films, writing scripts and screenplay of short films, director 
of photography of short films, camera operation of short films, 
editing of short films; producing of commercial and advertising 
videos, directing of commercial and advertising videos, writing 
treatments and scripts of commercial and advertising videos, 
director of photography of commercial and advertising videos, 
camera operation of commercial and advertising videos, editing 
of commercial and advertising videos; producing of educational 
and informational videos, directing of educational and 
informational videos, director of photography of educational and 
informational videos, camera operation of educational and 
informational videos, editing of educational and informational 
videos; producing of interview and entertainment video features, 
directing of interview and entertainment video features, director 
of photography of interview and entertainment video features, 
camera operation of interview and entertainment video features, 
editing of interview and entertainment video features; 
videography, for weddings, engagement events anniversary 
events, music concerts and shows, theatre, behind-the-scenes 
features, corporate and entertainment events and functions 
namely for parties, galas, showcases, and event launches, video 
editing for weddings, engagement events, anniversary events, 
music concerts and shows, theatre, behind-the-scenes features, 
corporate and entertainment eventsand functions namely for 
parties, galas, showcases, and event launches. (2) Professional 
still photo photography and professional still photo editing, touch 
ups and finishing of: human and non-human portraits, 
landscapes and structures, weddings, engagement events, 
anniversary events, music concerts and shows, theatre, behind-
the-scenes features, corporate and entertainment events and 
functions namely parties, galas, showcases, and event launches. 
(3) Creative consultant and project advisor of music videos, short 
films, commercial and advertising videos, interview and 
entertainment video features, educational and informational 
videos and a music artist's personal image. (4) Producing of 
feature length films, directing of feature length films, writing 
scripts and screenplay of feature length films, director of 
photography of feature length films, camera operation of feature 
length films, editing of feature length films; producing of 
documentary video, directing of documentary video, director of 
photography of documentary video, camera operation of 
documentary video, editing of documentary video; Producing of 
television shows, directing of television shows, writing scripts 
and screenplays of television shows, cinematography of 
television shows, photography of television shows, camera 
operating of television shows, editing visual content of television 
shows; producing of videos and imagery for a reality television 
series, directing of videos and imagery for a reality television 
series, writing scripts and screenplay for videos and imagery for 
a reality television series, director of photography for videos and 
imagery for a reality television series, editing of videos and 
imagery for a reality television series. (5) Talent management 
and development namely for music artists, film and television 
actors, film directors, still photographers and models; creative 
consultant of feature length films; creative consultant and project 
advisor of any company's creative visuals including logos, 
graphics and artwork in direct relation with that particular 
company. Used in CANADA since September 01, 2006 on 
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services (1); February 01, 2007 on services (2); August 15, 2009 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5).

SERVICES: (1) Production de vidéoclips, réalisation de 
vidéoclips, écriture de vidéoclips, direction photographique de 
vidéoclips, filmage de vidéoclips, montage de vidéoclips; 
production de courts métrages, réalisation de courts métrages, 
rédaction de textes et de scénarios de courts métrages, direction 
photographique de courts métrages, filmage de courts métrages, 
montage de courts métrages; production de vidéos 
commerciales et publicitaires, réalisation de vidéos 
commerciales et publicitaires, écriture et rédaction de textes de 
vidéos commerciales et publicitaires, direction photographique 
de vidéos commerciales et publicitaires, filmage de vidéos 
commerciales et publicitaires, montage de vidéos commerciales 
et publicitaires; production de vidéos éducatives et informatives, 
réalisation de vidéos éducatives et informatives, direction 
photographique de vidéos éducatives et informatives, filmage de 
vidéos éducatives et informatives, montage de vidéos éducatives 
et informatives; production d'entrevues et de vidéos de 
divertissement, réalisation d'entrevues et de vidéos de 
divertissement, direction photographique d'entrevues et de 
vidéos de divertissement, filmage d'entrevues et de vidéos de 
divertissement, montage d'entrevues et de vidéos de 
divertissement; vidéographie pour des mariages, des fiançailles, 
des anniversaires, des concerts et des spectacles de musique, 
des pièces de théâtre, des images prises en coulisses, des 
évènements et des réceptions d'entreprise et de divertissement, 
nommément des fêtes, des galas, des présentations 
promotionnelles et des lancements, montage vidéo pour des 
mariages, des fiançailles et des anniversaires, des concerts et 
des spectacles de musique, des pièces de théâtre, des images 
prises en coulisses, des évènements et des réceptions 
d'entreprise et de divertissement, nommément des fêtes, des 
galas, des présentations promotionnelles et des lancements. (2) 
Photographie professionnelle ainsi qu'édition, retouche et finition 
de photos professionnelles des genres suivants : portraits, 
paysages et structures humains et non humains, mariages, 
fiançailles, anniversaires, concerts et spectacles de musique, 
pièces de théâtre, images prises en coulisses, évènements et 
réceptions d'entreprise et de divertissement, nommément fêtes, 
galas, présentations promotionnelles et lancements. (3) 
Conseiller en création et conseiller en gestion de projet de 
vidéoclips, de courts métrages, de vidéos commerciales et 
publicitaires, d'entrevues et de vidéos de divertissement, de 
vidéos éducatives et informatives et d'image personnelle de 
musiciens. (4) Production de longs métrages, réalisation de 
longs métrages, rédaction de textes et de scénarios de longs 
métrages, direction photographique de longs métrages, filmage 
de longs métrages, montage de longs métrages; production de 
documentaires, réalisation de documentaires, direction 
photographique de documentaires, filmage de documentaires, 
montage de documentaires; production d'émissions de 
télévision, réalisation d'émissions de télévision, rédaction de 
textes et de scénarios d'émissions de télévision, tournage 
d'émissions de télévision, photographie pour émissions de 
télévision, filmage d'émissions de télévision, montage du 
contenu visuel d'émissions de télévision; production de vidéos et 
d'images pour une série de téléréalité, réalisation de vidéos et 
d'images pour une série de téléréalité, rédaction de textes et de 
scénarios pour les vidéos et les images d'une série de 
téléréalité, direction photographique de vidéos et d'images d'une 
série de téléréalité, montage de vidéos et d'images pour une 

série de téléréalité. (5) Gestion et perfectionnement d'artistes, 
nommément de musiciens, d'acteurs de cinéma et de télévision, 
de réalisateurs, de photographes et de mannequins; conseiller 
en création de courts métrages; conseiller en création et 
conseiller en gestion de projet pour toute image créative 
d'entreprise, y compris les logos, le visuel et les images 
directement liés à ladite entreprise. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services (1); 01 
février 2007 en liaison avec les services (2); 15 août 2009 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (4), (5).

1,461,085. 2009/12/01. eNetGroup Inc., 258 Catamount Crt., 
Kanata, ONTARIO K2M 0A9

SMARTRADER
WARES: Software for Foreign Currency Trading. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de courtage de devises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,113. 2009/12/01. 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: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049523 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049523 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,135. 2009/12/01. Pathway Medical Technologies, Inc., 
10801 120th Avenue NE, Kirkland, Washington 98033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CARDIOPATH
WARES: Medical devices, namely, rotational cardiac probes for 
treating occlusions and occlusive diseases. Priority Filing Date: 
June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752,402 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes 
cardiaques rotatives pour le traitement des occlusions et des 
maladies occlusives. Date de priorité de production: 04 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,257. 2009/12/02. Watchitoo, Inc., 24 West 40th Street, 
14th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WATCHITOO
SERVICES: Providing computer software development tools for 
social networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
providing application programming interface (API) for use with 
third-party software and for use with online services for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
providing software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing electronic 
media and information over communication networks; Providing 
an online directory information service featuring information 
regarding, and in the nature of, collegiate life, general interest, 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
and transmission of photographic images; advertising and 
information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; providing on-
line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of collegiate life, general interest, classifieds, virtual 
community, social networking, photosharing, video sharing, and 
transmission of photographic images; providing market research 
and information services; creation of marketing tools to provide 
market information, namely, demographics, advertising 
performance, and trends; Providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning collegiate life, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images; Providing services in 
relation to online chat rooms for transmission of messages and 
online directory information for registered users featuring 
information regarding, and in the nature of, collegiate life, 
general interest, classifieds, virtual community, and social 
networking; telecommunication services, namely, worldwide 
switched text and message transmission services, electronic 
message sending and outcall notification services; providing 
electronic and digital transmission of voice, data, images, 
signals, and messages in relation to using mobile devices, 
namely, to look up user profile information, search for users, 
send messages to users, post information viewable by users, 
add contacts, and provide notifications; audio and video 
broadcasting services over communications networks, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mailing lists and blogs over 
the Internet; Providing access to computer databases containing 
client usage information; electronic transmission of instant 

messages and data; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the fields of transmission of 
photographic images, provision of virtual communities, and 
provision of on-line forums for communications on topics of 
general interest; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; Electronic publishing services, namely, 
publishing of online works of others featuring user-created text, 
audio, video, and graphics; providing on-line journals and web 
logs featuring user-created content; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the fields of 
collegiate interest, photosharing and video sharing; On-line 
journals, namely, blogs featuring user-defined content; Computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing electronic 
media and information over communication networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
posting and reading classifieds, for creating and maintaining 
virtual communities, for social networking, photo sharing, video 
sharing, and transmission of photographic images; providing a 
web site over the Internet or electronic communications networks 
that gives computer users the ability to upload, post, show, 
display and tag video clips; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of virtual 
communities; Internet based introduction and social networking 
services; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the fields of social networking. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/750,293 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3816546 on services.

SERVICES: Fourniture d'outils de développement de logiciels 
pour le réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social et pour permettre la récupération, le 
téléchargement vers l'amont, la consultation et la gestion de 
données; offre d'une interface de programmation d'applications 
(interface api) pour utilisation avec les logiciels de tiers et pour 
utilisation avec les services en ligne de réseautage social, de 
conception d'applications de réseautage social ainsi que de 
récupération, de téléchargement vers l'amont, de consultation et 
de gestion de données; offre de logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage et l'offre de 
contenu électronique et d'information sur des réseaux de 
communication; offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne diffusant de l'information concernant la vie collégiale, les 
sujets d'intérêt général, les petites annonces, la communauté en 
ligne, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission d'images photographiques; services de publicité et 
de diffusion d'information, nommément offre d'espaces pour les 
petites annonces sur le réseau informatique mondial; promotion 
des marchandises et des services de tiers sur Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans les domaines de la vie collégiale, des sujets 
d'intérêt général, des petites annonces, de la communauté en 
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ligne, du réseautage social, du partage de photos, du partage de 
vidéos et de la transmission d'images photographiques; offre de 
services d'information et d'étude de marchés; création d'outils 
marketing pour la diffusion d'information sur les marchés, 
nommément de caractéristiques démographiques, de l'efficacité 
de la publicité et de tendances; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques destinés aux utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages concernant la vie collégiale, les 
sujets d'intérêt général, les petites annonces, la communauté en 
ligne, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission d'images photographiques; offre de services ayant 
trait aux bavardoirs pour la transmission de messages et 
d'information sur les répertoires en ligne destinés aux utilisateurs 
inscrits contenant de l'information concernant la vie collégiale, 
les sujets d'intérêt général, les petites annonces, la communauté 
en ligne et le réseautage social; services de télécommunication, 
nommément services de transmission internationale par liaison 
commutée de textes et de messages, envoi électronique de 
messages et services d'avis de messagerie externe; offre de 
transmission électronique et numérique de la voix, de données, 
d'images, de signaux et de messages ayant trait à l'utilisation 
d'appareils mobiles, nommément pour trouver de l'information 
sur les profils d'utilisateur, rechercher des utilisateurs, envoyer 
des messages aux utilisateurs, afficher de l'information 
accessible par les utilisateurs, ajouter des contacts et 
transmettre des avis; services de diffusion audio et vidéo sur des 
réseaux de communication, nommément téléchargement vers 
l'amont, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information, d'enregistrements audio 
et de vidéoclips; offre d'accès à de l'information, à du contenu 
audio et à des vidéos au moyen de sites Web, de forums en 
ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion électroniques et de 
blogues sur Internet; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information sur l'utilisation des clients; 
transmission électronique de messages instantanés et de 
données; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines de la 
transmission d'images photographiques, de l'offre de 
communautés virtuelles et de l'offre de forums en ligne pour les 
communications sur des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services d'édition électronique, nommément 
publication de travaux en ligne de tiers contenant du texte, du 
matériel audio, des vidéos et des images; offre de revues en 
ligne et de carnets Web présentant du contenu créé par 
l'utilisateur; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines des intérêts 
collégiaux, du partage de photos et du partage de vidéos; 
journaux en ligne, nommément blogues sur des sujets définis 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, en l'occurrence 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, 
la visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage et l'offre de 
contenu électronique et d'information sur des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'affichage et la lecture de 
petites annonces, pour la création et le maintien de 

communautés virtuelles, pour le réseautage social, le partage de 
photos, le partage de vidéos et la transmission d'images 
photographiques; offre d'un site Web sur Internet ou des réseaux 
de communication électronique qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de télécharger vers l'amont, de publier, de 
présenter, d'afficher et d'étiqueter des vidéoclips; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne dans le domaine des communautés virtuelles; services de 
rencontre et de réseautage social sur Internet; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750,293 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3816546 en liaison avec les services.

1,461,359. 2009/12/02. Consolidated Shoe Company, Inc., 
22290 Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24506, 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: Online retail sale of clothing namely shoes. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77767465 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements, nommément 
de chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77767465 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,461,365. 2009/12/02. AIBA - International Boxing Association, 
Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. Le boxeur est blanc, 
les rayures du côté gauche du dessin représentant le boxeur 
sont blanches sur fond bleu; les rayures sur le dessin 
représentant le boxeur sont bleues sur fond blanc; le côté droit 
du dessin représentant le boxeur est rouge; le tout entouré d'une 
bordure blanche cerné d'une ligne bleue délimitant le dessin.  
Les lettres WSB sont bleues.

MARCHANDISES: (1) Casques pour les arts martiaux; casques 
pour la boxe; logiciels et logiciels de jeux; jeux vidéo; 
publications électroniques. Livres, magazines, photographies, 
posters et affiches. Sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage et 
sacs multifonctionnels; cuir et imitations de cuir, gants en cuir, 
sacs de sports en cuir; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie. Vêtements, nommément uniformes de 
sport, nommément maillots, shorts, collants, gants, écharpes, 
chaussettes et survêtements, chaussures de sport pour la 
course à pied ; chaussures de sport pour les sports en salle 
(indoor); chaussures de sport pour les sports de plein air, 
chapellerie, nommément bonnets, casquettes et bandeaux; 
vêtements et chaussures de sport, nommément ceux destinés à 
la pratique des arts martiaux, des sports de combat et de la 
boxe; ceintures en tant que trophées. Jeux, jouets nommément 
jeux électroniques à main, figurine en bois et en plastique, 
peluches , jeux de cartes, mascotte articles de gymnastique et 
de sport, nommément équipements destinés aux arts martiaux et 
à la boxe nommément cordes à sauter; punching balls, sacs 
lestés d’entraînement; gants de boxe; protège-tibias et protège-
dents pour les sports de combat, coquille homme et femme, 
protège avant-bras, coudière réversible et tatami. (2) Casques 
pour les arts martiaux; casques pour la boxe; logiciels et logiciels 
de jeux; jeux vidéo; publications électroniques. Livres, 
magazines, photographies, posters et affiches. Sacs à dos, sacs 
de sport, sacs de voyage et sacs multifonctionnels; cuir et 
imitations de cuir, gants en cuir, sacs de sports en cuir; malles et 

valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. 
Vêtements, nommément uniformes de sport, nommément 
maillots, shorts, collants, gants, écharpes, chaussettes et 
survêtements, chaussures de sport pour la course à pied ; 
chaussures de sport pour les sports en salle (indoor); 
chaussures de sport pour les sports de plein air, chapellerie, 
nommément bonnets, casquettes et bandeaux; vêtements et 
chaussures de sport, nommément ceux destinés à la pratique
des arts martiaux, des sports de combat et de la boxe; ceintures 
en tant que trophées. Jeux, jouets nommément jeux 
électroniques à main, figurine en bois et en plastique, peluches , 
jeux de cartes, mascotte articles de gymnastique et de sport, 
nommément équipements destinés aux arts martiaux et à la 
boxe nommément cordes à sauter; punching balls, sacs lestés 
d’entraînement; gants de boxe; protège-tibias et protège-dents 
pour les sports de combat, coquille homme et femme, protège 
avant-bras, coudière réversible et tatami. SERVICES: (1) 
Publicité de marchandise et services de tiers; diffusion 
d'annonces publicitaires de tiers par tous média, nommément 
sous forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines; publicité de marchandises et services de tiers par 
sponsoring; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; relations publiques; promotion des produits et 
services de tiers par jumelage des produits et services du 
commanditaire à l’activité (nommément compétitions de boxe), 
par le moyen d'accords contractuels, nommément de partenariat 
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété 
et d'image et un élan de sympathie dérivé de la notoriété et de 
l’image de manifestations culturelles et sportives; promotion des 
produits et services de tiers par jumelage des produits et 
services du commanditaire à l’activité (nommément compétitions 
de boxe), au moyen dit du transfert d'image; location d'espaces 
publicitaires de toutes natures nommément sur tout support, 
digital et non digital; administration commerciale, nommément 
administration des droits immatériels, relative à la participation 
d'équipes nationales à une compétition athlétique internationale ; 
gestion de fichiers informatiques, nommément, gestion de 
fichiers digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence dans la 
publicité traditionnelle et dans la promotion de comportements 
(moral advertising). Services de télécommunications, 
nommément fourniture de services de communications par 
téléphone mobile et fixe, et fourniture de services de téléphonie 
par Internet ; services d’ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; diffusion de programmes de télévision, 
émissions télévisées (en direct et enregistrées) par Internet, 
satellite et câble; services de téléphonie cellulaire ; services de 
création, planification, entretien et gestion d’un réseau de 
télécommunication sans file et terrestre; services de 
communications personnelles par télex, télégraphe, téléphone, 
téléconférence, télécopieurs et radio; programmation et diffusion 
d’émissions radio; services d'agences de presse; services de 
courrier électronique par accès avec fil et sans fil; exploitation 
d’un site Internet diffusant de l’information sur la boxe et les 
compétitions de boxe; fourniture d'accès à des bulletins 
d'information informatiques et des forums de discussion en ligne; 
transmission de messages et d'images par internet; fourniture 
d'accès à des services de commande et d'achat à domicile et au 
bureau par internet ; services de diffusion d’informations dans le 
domaine de la boxe par l’intermédiaire d’un site Internet 
informationnel et de publications électroniques ; services de 
messagerie électronique; fourniture d'accès à Internet pour des 
utilisateurs; services de connexions de télécommunications à 
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Internet et à des bases de données; fourniture d'accès à des 
sites web de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès 
à des sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à 
une base de données informatisée dans le domaine du sport; 
location de temps d'accès à des moteurs de recherche; 
exploitation de forums de discussion sur l'Internet; diffusion 
simultanée de films, d’enregistrement vidéo et de sons, 
nommément par interconnections électroniques. Enseignement 
du conditionnement physique; formation en sport, nommément 
aux arts martiaux, sports de combat et boxe; divertissement, 
nommément compétitions et spectacle de boxe; organisation, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de compétitions télévisées de boxe ; organisation d'expositions 
et d’événements communautaires, nommément sportifs, 
nommément compétitions et spectacles de boxe; services de 
paris et de jeux d'argent liés, et en rapport, aux sports; 
organisation de compétitions sportives, nommément d’arts 
martiaux et de sports de combat et de boxe; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; production, présentation, distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; locations de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons, location de produits de 
divertissement, nommément de disques compacts interactifs et 
de jeux informatiques; divertissement sportif télévisé en direct ; 
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, organisation et fourniture de loteries,; 
informations concernant les divertissements et l'éducation, 
fourniture en ligne à partir d'une banque de données et à partir 
d'Internet du service d’information concernant les 
divertissements et l’éducation dans le domaine du sport, 
nommément de la boxe et des arts martiaux ;services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; mise à 
disposition de musique digitale à partir d'Internet; mise à 
disposition de musique numérique à partir de sites web Internet 
MP3; mise à disposition de résultats sportifs sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs;services de production de musique et de films; services 
d'informations concernant les évènements sportifs fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique et de l'Internet; 
services d'édition, nommément de films et de livres et services 
de publication, nommément de livres et de magazines; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable) sur le 
réseau de télécommunication Internet et par messagerie 
numérique sans fil. (2) Publicité de marchandise et services de 
tiers; diffusion d'annonces publicitaires de tiers par tous média, 
nommément sous forme de messages thématiques centrés sur 
les valeurs humaines; publicité de marchandises et services de 
tiers par sponsoring; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; relations publiques; promotion des 
produits et services de tiers par jumelage des produits et 
services du commanditaire à l’activité (nommément compétitions 
de boxe), par le moyen d'accords contractuels, nommément de 
partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de 
notoriété et d'image et un élan de sympathie dérivé de la 

notoriété et de l’image de manifestations culturelles et sportives; 
promotion des produits et services de tiers par jumelage des 
produits et services du commanditaire à l’activité (nommément 
compétitions de boxe), au moyen dit du transfert d'image; 
location d'espaces publicitaires de toutes natures nommément 
sur tout support, digital et non digital; administration 
commerciale, nommément administration des droits immatériels, 
relative à la participation d'équipes nationales à une compétition 
athlétique internationale ; gestion de fichiers informatiques, 
nommément, gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d’images et de séquences vidéo destinés à une 
utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la 
promotion de comportements (moral advertising). Services de 
télécommunications, nommément fourniture de services de 
communications par téléphone mobile et fixe, et fourniture de 
services de téléphonie par Internet ; services d’ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; diffusion de 
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct et 
enregistrées) par Internet, satellite et câble; services de 
téléphonie cellulaire ; services de création, planification, 
entretien et gestion d’un réseau de télécommunication sans file 
et terrestre; services de communications personnelles par télex, 
télégraphe, téléphone, téléconférence, télécopieurs et radio; 
programmation et diffusion d’émissions radio; services 
d'agences de presse; services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil; exploitation d’un site Internet diffusant 
de l’information sur la boxe et les compétitions de boxe; 
fourniture d'accès à des bulletins d'information informatiques et 
des forums de discussion en ligne; transmission de messages et 
d'images par internet; fourniture d'accès à des services de 
commande et d'achat à domicile et au bureau par internet ; 
services de diffusion d’informations dans le domaine de la boxe 
par l’intermédiaire d’un site Internet informationnel et de 
publications électroniques ; services de messagerie 
électronique; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs; 
services de connexions de télécommunications à Internet et à 
des bases de données; fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites 
web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une base de 
données informatisée dans le domaine du sport; location de 
temps d'accès à des moteurs de recherche; exploitation de 
forums de discussion sur l'Internet; diffusion simultanée de films, 
d’enregistrement vidéo et de sons, nommément par 
interconnections électroniques. Enseignement du 
conditionnement physique; formation en sport, nommément aux 
arts martiaux, sports de combat et boxe; divertissement, 
nommément compétitions et spectacle de boxe; organisation, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de compétitions télévisées de boxe ; organisation d'expositions 
et d’événements communautaires, nommément sportifs, 
nommément compétitions et spectacles de boxe; services de 
paris et de jeux d'argent liés, et en rapport, aux sports; 
organisation de compétitions sportives, nommément d’arts 
martiaux et de sports de combat et de boxe; exploitation 
d'infrastructures sportives; services de location d'équipements 
audio et vidéo; production, présentation, distribution de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons; locations de films et 
d'enregistrements vidéo et de sons, location de produits de 
divertissement, nommément de disques compacts interactifs et 
de jeux informatiques; divertissement sportif télévisé en direct ; 
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 
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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, organisation et fourniture de loteries,; 
informations concernant les divertissements et l'éducation, 
fourniture en ligne à partir d'une banque de données et à partir 
d'Internet du service d’information concernant les 
divertissements et l’éducation dans le domaine du sport, 
nommément de la boxe et des arts martiaux ;services de jeux 
électroniques fournis par le biais d'Internet; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; 
publication de livres, revues, textes (autres que textes 
publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; mise à 
disposition de musique digitale à partir d'Internet; mise à 
disposition de musique numérique à partir de sites web Internet 
MP3; mise à disposition de résultats sportifs sur le réseau de 
télécommunication Internet et par messagerie numérique sans 
fil; services d'informations concernant le sport et les événements 
sportifs;services de production de musique et de films; services 
d'informations concernant les évènements sportifs fournis en 
ligne à partir d'une base de données informatique et de l'Internet; 
services d'édition, nommément de films et de livres et services 
de publication, nommément de livres et de magazines; mise à 
disposition de musique numérique (non téléchargeable) sur le
réseau de télécommunication Internet et par messagerie 
numérique sans fil. Date de priorité de production: 14 août 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 58920/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 04 décembre 2009 sous le No. 594389 
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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The boxer is white, the 
stripes on the left side of the drawing representing the boxer are 
white on a blue background; the stripes on the drawing 
representing the boxer are blue on a white background; the right 
side of the drawing representing the boxer is red; the entire 
drawing is outlined by a white border which is itself outlined with 
a blue line. The letters WSB are blue.

WARES: (1) Helmets used for martial arts; helmets used for 
boxing; computer software and game software; video games; 
electronic publications. Books, magazines, photographs, posters 
and signs. Backpacks, sports bags, travel bags and multi-
purpose bags; leather and imitation leather, leather gloves, 
leather sports bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, 
and canes; whips and saddlery. Clothing, namely athletic 
uniforms, namely singlets, shorts, tights, gloves, sashes, socks 
and warm-up suits, running shoes; shoes for indoor sports; 
shoes for outdoor sports, headwear, namely caps, baseball caps 
and headbands; sports clothing and sports shoes, namely those 
used for martial arts, combat sports and boxing; trophy belts. 
Games, toys, namely handheld electronic games, figurines of 
wood or plastic, plush toys, card games, mascots; gymnastics 
items and sporting goods, namely martial arts and boxing 
equipment, namely jump ropes; punching bags, weighted 
training bags; boxing gloves; shin guards and mouth guards 
used in combat sports, protective cups for men and women, 
forearm guards, reversible elbow guards and tatami. (2) Helmets 

used for martial arts; helmets used for boxing; computer software 
and game software; video games; electronic publications. Books, 
magazines, photographs, posters and signs. Backpacks, sports 
bags, travel bags and multi-purpose bags; leather and imitation 
leather, leather gloves, leather sports bags; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols, and canes; whips and saddlery. 
Clothing, namely athletic uniforms, namely singlets, shorts, 
tights, gloves, sashes, socks and warm-up suits, running shoes; 
shoes for indoor sports; shoes for outdoor sports, headwear, 
namely caps, baseball caps and headbands; sports clothing and 
sports shoes, namely those used for martial arts, combat sports 
and boxing; trophy belts. Games, toys, namely handheld 
electronic games, figurines of wood or plastic, plush toys, card 
games, mascots; gymnastics items and sporting goods, namely 
martial arts and boxing equipment, namely jump ropes; punching 
bags, weighted training bags; boxing gloves; shin guards and 
mouth guards used in combat sports, protective cups for men 
and women, forearm guards, reversible elbow guards and 
tatami. SERVICES: (1) Advertising the goods and services of 
others; disseminating the advertisements of others via all media, 
namely in the form of thematic messages focused on human 
values; advertising the goods and services of others through 
sponsorship; business affairs management; business 
administration; public relations; promoting the products and 
services of others by pairing the sponsor's products and services 
to the activity (namely boxing competitions), through contractual 
agreements, namely partnerships (sponsoring) and licensing, 
offering them increased brand and image awareness and 
customer preference through cultural and sporting events; 
promoting the products and services of others by pairing the 
sponsor's products and services to the activity (namely boxing 
competitions), through image transfer; rental of all types of 
advertising space, namely on all digital and non-digital media; 
business administration, namely administering rights pertaining 
to intangibles, in relation to the participation of national teams in 
international sports competitions; computer file management, 
namely managing digital files that comprise a portfolio of images 
and video sequences for use under license and in traditional 
advertising and in the promoting of behaviour (moral 
advertising). Telecommunication services, namely providing 
communication services via fixed or mobile telephones and 
providing telephony services via the Internet; 
telecommunications engineering services and data networking; 
broadcasting of television programs, television shows (live and 
taped) via the Internet, satellite and cable; cellular telephony 
services; development, organization, maintenance and 
management of wireless and land-based telecommunication 
networks; personal communication services via telex, telegraph, 
telephone, teleconference, facsimile and radio; programming and 
transmitting radio broadcasts; news agency services; email 
services through wireless and non-wireless access; operation of 
an Internet site disseminating information about boxing and 
boxing competitions; providing access to computerized 
newsletters and online discussion forums; transmission of 
messages and images through the Internet; providing access to 
ordering and home shopping services through the Internet; 
dissemination of information in the field of boxing through an 
Internet site and electronic publications; email services; providing 
Internet access to users; Internet and computer database 
connection services; providing access to digital music websites 
on the Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; renting access time to a computer database in the field 
of sports; renting access time to search engines; operation of 
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discussion forums on the Internet; simultaneous broadcasting of 
films, video and audio recordings, namely through electronic 
interconnections. Fitness training; sports training, namely in 
martial arts, combat sports and boxing; entertainment, namely 
boxing matches and boxing shows; organizing, developing, 
producing, distributing, transmitting and broadcasting boxing 
matches; organizing exhibitions and community events, namely 
sporting events, namely boxing matches and boxing shows; 
betting and gambling services related to the above and related to 
sports; organizing sports competitions, namely in relation to 
martial arts, combat sports and boxing; operation of sports 
facilities; audio and video equipment rental services; producing, 
presenting, distributing films, video and audio recordings; rental 
of films, video and audio recordings, rental of entertainment 
products, namely interactive compact discs and computer 
games; sports events broadcasting live on television; producing 
radio programs, television programs and videotapes; producing 
cartoons; producing animated television programs; performance
and sports event ticket reservation services; sports event timing; 
organizing beauty contests; online betting services; providing 
games on the Internet; organizing and providing lotteries; 
information related to entertainment and education, providing 
online, through a data bank and through the Internet, information 
services related to entertainment and education in the field of 
sports, namely boxing and martial arts; electronic game services 
provided through the Internet; publishing books, journals, texts 
(other than advertising copy) and periodicals; publishing online 
electronic books, journals, texts (other than advertising copy) 
and periodicals; providing digital music via the Internet; providing 
digital music via Internet sites, websites, and MP3 sites;
providing sports results over the Internet telecommunication 
network and through wireless digital messaging; information 
services related to sports and sporting events; music and film 
production services; information services in relation to sporting 
events, provided online through a computer database and the 
Internet; editing services, namely editing films and books and 
publishing services, namely publishing books and magazines; 
making digital music available (non-downloadable) on the 
Internet telecommunications network and through wireless digital 
messaging. (2) Advertising the goods and services of others; 
disseminating the advertisements of others via all media, namely 
in the form of thematic messages focused on human values; 
advertising the goods and services of others through 
sponsorship; business affairs management; business 
administration; public relations; promoting the products and 
services of others by pairing the sponsor's products and services 
to the activity (namely boxing competitions), through contractual 
agreements, namely partnerships (sponsoring) and licensing, 
offering them increased brand and image awareness and 
customer preference through cultural and sporting events; 
promoting the products and services of others by pairing the 
sponsor's products and services to the activity (namely boxing 
competitions), through image transfer; rental of all types of 
advertising space, namely on all digital and non-digital media; 
business administration, namely administering rights pertaining 
to intangibles, in relation to the participation of national teams in 
international sports competitions; computer file management, 
namely managing digital files that comprise a portfolio of images 
and video sequences for use under license and in traditional 
advertising and in the promoting of behaviour (moral 
advertising). Telecommunication services, namely providing 
communication services via fixed or mobile telephones and 
providing telephony services via the Internet; 

telecommunications engineering services and data networking; 
broadcasting of television programs, television shows (live and 
taped) via the Internet, satellite and cable; cellular telephony 
services; development, organization, maintenance and 
management of wireless and land-based telecommunication 
networks; personal communication services via telex, telegraph, 
telephone, teleconference, facsimile and radio; programming and 
transmitting radio broadcasts; news agency services; email 
services through wireless and non-wireless access; operation of 
an Internet site disseminating information about boxing and 
boxing competitions; providing access to computerized 
newsletters and online discussion forums; transmission of 
messages and images through the Internet; providing access to 
ordering and home shopping services through the Internet; 
dissemination of information in the field of boxing through an 
Internet site and electronic publications; email services; providing 
Internet access to users; Internet and computer database 
connection services; providing access to digital music websites 
on the Internet; providing access to MP3 websites on the 
Internet; renting access time to a computer database in the field 
of sports; renting access time to search engines; operation of 
discussion forums on the Internet; simultaneous broadcasting of 
films, video and audio recordings, namely through electronic 
interconnections. Fitness training; sports training, namely in 
martial arts, combat sports and boxing; entertainment, namely 
boxing matches and boxing shows; organizing, developing, 
producing, distributing, transmitting and broadcasting boxing 
matches; organizing exhibitions and community events, namely 
sporting events, namely boxing matches and boxing shows; 
betting and gambling services related to the above and related to 
sports; organizing sports competitions, namely in relation to 
martial arts, combat sports and boxing; operation of sports 
facilities; audio and video equipment rental services; producing, 
presenting, distributing films, video and audio recordings; rental 
of films, video and audio recordings, rental of entertainment 
products, namely interactive compact discs and computer 
games; sports events broadcasting live on television; producing 
radio programs, television programs and videotapes; producing 
cartoons; producing animated television programs; performance 
and sports event ticket reservation services; sports event timing; 
organizing beauty contests; online betting services; providing 
games on the Internet; organizing and providing lotteries; 
information related to entertainment and education, providing 
online, through a data bank and through the Internet, information 
services related to entertainment and education in the field of 
sports, namely boxing and martial arts; electronic game services 
provided through the Internet; publishing books, journals, texts 
(other than advertising copy) and periodicals; publishing online 
electronic books, journals, texts (other than advertising copy) 
and periodicals; providing digital music via the Internet; providing 
digital music via Internet sites, websites, and MP3 sites; 
providing sports results over the Internet telecommunication 
network and through wireless digital messaging; information 
services related to sports and sporting events; music and film 
production services; information services in relation to sporting 
events, provided online through a computer database and the 
Internet; editing services, namely editing films and books and 
publishing services, namely publishing books and magazines; 
making digital music available (non-downloadable) on the 
Internet telecommunications network and through wireless digital 
messaging. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58920/2009 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
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services (2). Used in SWITZERLAND on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on December 
04, 2009 under No. 594389 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,461,454. 2009/12/03. 9068-6767 Québec Inc., 1, rue Néron, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 8B7

C.R.O.I.
MARCHANDISES: (1) Sièges ergonomiques. (2) Postes de 
travail ergonomiques nommément sièges munis de contrôles 
électriques ou mécaniques en vue de faire fonctionner divers 
équipements à distance possédant des caractéristiques 
d'ajustement de position. (3) Cabines industrielles pouvant servir 
de postes de travail. (4) Marteaux pneumatiques ergonomiques; 
chariots multi-fonctions avec nommément support de scanner, 
support à écran, support à clavier, bac de récupération de 
papier, support d'imprimante. (5) Transpalettes adaptées pour le 
transport de rouleaux de papiers. (6) Tables ergonomiques. (7) 
Pinces adaptées pour la manipulation d'objets divers. (8) 
Chariots de manipulation d'outils industriels et de boîtiers 
électriques. (9) Bras mécaniques servant de tablette pivotante. 
(10) Supports à écran. SERVICES: Conception, fabrication, 
distribution, installation, aménagement, modification et 
adaptation de sièges et postes de travail ergonomiques; 
conception, fabrication et distribution de cabines industrielles 
pouvant servir de poste de travail, de marteaux pneumatiques 
ergonomiques, de transpalettes adaptées pour le transport de 
rouleaux de papiers, de tables ergonomiques, de chariots multi-
fonctions, de porte rouleaux d'emballage, de pinces adaptées 
pour la manipulation d'objets divers, de chariots de manipulation, 
de bras mécaniques, de recouvrements de rail de grue à 
portique, de supports à écran; réparation d'outils, de sièges et de 
postes de travail industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; novembre 1998 
en liaison avec les marchandises (2); mai 2002 en liaison avec 
les marchandises (10); novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(8); mars 2005 en liaison avec les marchandises (9); juillet 2006 
en liaison avec les marchandises (3); octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (4); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
août 2006 en liaison avec les marchandises (5).

WARES: (1) Ergonomic seats. (2) Ergonomic workstations, 
namely chairs equipped with electrical or mechanical controls for 
operating various equipment remotely, with position-adjusting 
features. (3) Industrial cabins that could be used as workstations. 
(4) Ergonomic air hammers; multi-functional carts with namely a 
scanner holder, a screen holder, a keyboard tray, paper 
recycling bin, a printer holder. (5) Pallet trucks adapted for the 
transportation of paper rolls. (6) Ergonomic tables. (7) Clamps 
adapted for handling various objects. (8) Handling carts for 
industrial tools and electrical boxes. (9) Mechanical arms used 
as rotating shelves. (10) Screen holders. SERVICES:
Development, manufacture, distribution, installation, set-up, 
modification and adaptation of ergonomic seats and 
workstations; development, manufacture and distribution of 
industrial cabins that could be used as workstations, ergonomic 
air hammers, pallet trucks adapted for the transportation of paper 

rolls, ergonomic tables, multi-functional carts, packaging roll 
holders used for the handling of various objects, handling dollies, 
mechanical arms, rail covers for gauntry cranes, screen holders; 
repair of industrial tools, seats and workstations. Used in 
CANADA since at least as early as October 1998 on wares (1) 
and on services; November 1998 on wares (2); May 2002 on 
wares (10); November 2002 on wares (7); May 2004 on wares 
(8); March 2005 on wares (9); July 2006 on wares (3); October 
2006 on wares (4); November 2006 on wares (6). Used in 
CANADA since as early as August 2006 on wares (5).

1,461,563. 2009/12/03. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

E-Z MIX
WARES: Adjuvants for use with chemicals for fertilizers and 
pesticides used in agricultural, horticulture, turf, and ornamental 
plants. Used in CANADA since March 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants utilisés avec des produits 
chimiques pour la fabrication d'engrais et de pesticides utilisés 
en agriculture, en horticulture, pour le gazon et pour les plantes 
ornementales. Employée au CANADA depuis 15 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,582. 2009/12/04. Medical Dental Advanced Technologies 
Group, LLC, 7900 E. Thompson Peak Parkway #101, 
Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIPS
WARES: Laser system, namely, lasers and laser tips for medical 
purposes, namely, for use in performing dental and endodontic 
services, namely, root canals, periodontal treatments and dental 
restorative treatments; treatment solutions, namely, treatment 
fluids for use in performing dental and endodontic services 
namely, root canals, periodontal treatments and dental 
restorative treatments. SERVICES: Dentistry and endodontic 
services. Priority Filing Date: June 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/753,385 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: Système laser, nommément lasers et pointes 
laser à usage médical, nommément pour la prestation de 
services de dentisterie et d'endodontie, nommément traitements 
de canal, traitements périodontiques et traitements de 
restauration dentaire; solutions de traitement, nommément 
fluides de traitement pour la prestation de services de dentisterie 
et d'endodontie, nommément traitements de canal, traitements 
périodontiques et traitements de restauration dentaire. 
SERVICES: Services de dentisterie et d'endodontie. Date de 
priorité de production: 05 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/753,385 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.

1,461,589. 2009/12/04. 1774475 ONTARIO INC., 33 Avocado 
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 9C8

INK & TONER EXPRESS CANADA
WARES: Ink refills, inkjet cartridges, toner cartridges, laser 
cartridges, printer ink and toner; Printing supplies, namely, 
printing paper, business letterhead paper, business descriptive 
brochures; Printer accessories, namely, carbon paper, keyboard 
replacements, ink cartridges and toners for laser printers; School 
and Office supplies, namely, school writing pads, pens, pencils, 
erasers, blank paper, columnar paper, ink and file folders. 
SERVICES: Business cards services, namely, printing and 
supplying business cards for customers, printing and supplying 
full colour postcards for small business. Used in CANADA since 
October 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Recharges d'encre, cartouches d'imprimante 
à jet d'encre, cartouches de toner, cartouches d'imprimante 
laser, encre et toner d'imprimante; fournitures d'impression, 
nommément papier d'impression, papier à en-tête commercial, 
brochures descriptives commerciales; accessoires d'imprimante, 
nommément papier carbone, claviers de rechange, cartouches 
d'encre et toners pour imprimantes laser; fournitures scolaires et 
articles de bureau, nommément blocs-notes pour l'école, stylos, 
crayons, gommes à effacer, papier vierge, papier à colonnes, 
encre et chemises de classement. SERVICES: Services de 
cartes professionnelles, nommément impression et fourniture de 
cartes professionnelles pour la clientèle, impression et fourniture 
de cartes postales couleur pour petites entreprises. Employée
au CANADA depuis 29 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,760. 2009/12/07. Rugcutterz International Group Inc., 151 
Corstate Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4Y2 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

RUGCUTTERZ DANZ ARTZ
WARES: (1) Dance accessories, namely, headbands, 
wristbands, wands, pom poms, wings, tiaras, gloves, ballet 
slippers, feather boas, tote bags, and mats; dance fashion 
clothing. (2) Dance-themed greeting cards. SERVICES: (1) 
Dance instruction services, namely dance instruction classes, 
workshops, conventions, conferences, and seminars; dance 
teacher training services, namely development of curriculum, 
training classes, workshops, conventions, conferences and 
seminars; retail sale of dance accessories, dance fashion 
clothing, dance instructor and staff uniforms; production of dance 
related media, namely dance class yearbooks, magazines and 
newsletters; and fundraising services. (2) Franchising services, 
namely the establishment of dance instruction franchise 
operations, franchise consulting, providing training services for 
dance instruction franchise operations, maintaining and 

supervising dance instruction franchises and all support services 
incidental to the operation of a dance instruction franchised 
business. (3) Party planning and hosting. (4) Summer dance 
camps. (5) Design of dance-themed greeting cards. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares (1) 
and on services (1); January 01, 2006 on services (2); June 01, 
2006 on services (3); July 01, 2006 on services (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de danse, nommément 
bandeaux, serre-poignets, baguettes, pompons, ailes, diadèmes, 
gants, ballerines, boas en plumes, fourre-tout et carpettes; 
vêtements mode de danse. (2) Cartes de souhaits portant sur le 
thème de la danse. SERVICES: (1) Services d'enseignement de 
la danse, nommément cours, ateliers, congrès, conférences et 
séminaires de danse; services de formation en enseignement de 
la danse, nommément élaboration d'un programme éducatif, de 
cours de formation, d'ateliers, de congrès, de conférences et de 
séminaires; vente au détail d'accessoires de danse, de 
vêtements mode de danse, d'uniformes pour professeurs et 
personnel dans le domaine de la danse; production de contenu 
ayant trait à la danse, nommément d'albums de finissants de 
cours de danse, de magazines et de bulletins d'information sur la 
danse; campagnes de financement. (2) Services de franchisage, 
nommément établissement de franchises offrant des cours de 
danse, services de conseil en matière de franchise, offre de 
services de formation pour les franchises offrant des cours de 
danse, gestion et supervision de franchises offrant des cours de 
danse et tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée offrant des cours de danse. (3) 
Planification et accueil de fêtes. (4) Camps d'été de danse. (5) 
Conception de cartes de souhaits portant sur le thème de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 01 janvier 2006 en liaison avec les 
services (2); 01 juin 2006 en liaison avec les services (3); 01 
juillet 2006 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (5).

1,461,793. 2009/12/07. Smart Independent Living Inc., 508-260 
Hearst Way, Kanata, ONTARIO K2L 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SMART LINK
WARES: Specialized security bracelets, namely personal 
emergency pendants and watches and related peripheral 
devices, namely, fall detectors, smoke detectors, flood detectors, 
bed occupancy sensors, temperature extreme detectors, pull 
cords, medication reminders, motion sensors for personal, home, 
commercial and medical use to provide clients with security and 
communication system solutions to remain independent; 
Keysafes, namely, lockboxes which hold keys that can only be 
accessed by a code; Integrated security devices for safety and 
security systems and components thereof namely messaging, 
monitoring and alarm equipment to record, receive, transmit 
medical and home security data transmitted by way of a personal 
emergency response system, namely a medical alarm home 
service system and video conferencing equipment, namely 
telephones, monitors, gateways, cameras, controllers, displays, 
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microphones, headsets, speakerphones, and videophones, for 
use, access and remote access in monitoring, management, 
transmission, medical and home security data input, medical and 
home security data exchange, records management, 
communication for commercial, personal and medical use 
transmitted by way of a personal emergency response system, 
namely a medical alarm home service system; Personal global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
SERVICES: Leasing, retail sales, installation, monitoring, repair, 
and maintenance of medical alert systems and devices, security 
systems and devices, global positioning systems and devices for 
commercial, industrial, personal and home use. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets de sécurité spécialisés, 
nommément montres et pendentifs personnels d'urgence ainsi 
que dispositifs connexes, nommément détecteurs de chute, 
détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs de 
présence au lit, détecteurs de températures extrêmes, cordons, 
pense-bêtes pour la prise de médicaments, détecteurs de 
mouvement à usage personnel, résidentiel, commercial et 
médical procurant à la clientèle des systèmes de sécurité et de 
communication pour conserver leur indépendance; dispositifs de 
sécurité pour clés, nommément boîtiers de sécurité pour clés qui 
peuvent uniquement s'ouvrir au moyen d'un code; dispositifs de 
sécurité intégrés pour systèmes de sûreté et de sécurité ainsi 
que composants connexes, nommément équipement de 
messagerie, de surveillance et d'alarme pour l'enregistrement, la 
réception et la transmission de données médicales et de sécurité 
résidentielle transmises par un système personnel d'intervention 
d'urgence, nommément système résidentiel d'alarme médicale et 
équipement de vidéoconférence, nommément téléphones, 
moniteurs, passerelles, caméras, commandes, afficheurs, 
microphones, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur et 
visiophones, pour l'utilisation, l'accès et l'accès à distance dans 
le cadre de la surveillance, la gestion, la transmission, l'entrée 
de données médicales et de sécurité résidentielle, l'échange de 
données médicales et de sécurité résidentielle, la gestion de 
dossiers et les communications  commerciales, personnelles et 
médicales transmises par un système personnel d'intervention 
d'urgence, nommément système résidentiel d'alarme médicale; 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau. SERVICES: Location à bail, vente 
au détail, installation, surveillance, réparation et entretien de 
systèmes et de dispositifs d'alerte médicale, de systèmes et 
dispositifs de sécurité et de systèmes et dispositifs mondiaux de 
localisation à usages commercial, industriel, personnel et 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,798. 2009/12/07. Next TV Broadcasting Limited, 2F., No. 
16, Sec. 6, Minchuan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City, 11466, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YI DIAN SHI TV

The English translation of YI means "one" or "first" and DIAN SHI 
combined means "TV", as provided by the applicant.

SERVICES: Providing television news programs; television 
broadcasting; cable television broadcasting; IP TV broadcasting; 
radio broadcasting; telecommunications services namely 
providing video material over mobile telephony networks, 
satellite networks, and IP TV networks; providing services for 
broadcasters and operators to enable simultaneous mass 
participation interactivity for television viewers, Internet users, 
and mobile phone users; radio paging service; providing 
telecommunications routing and connection services within 
internet; providing telecommunications connections to a 
computer network, cable network and a satellite link; providing 
user access to electronic or optical network for transmission and 
broadcasting of sound, image and messages. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de YI est « one » ou « 
first » et la traduction anglaise de DIAN SHI est « TV ».

SERVICES: Offre d'émissions d'information à la télévision; 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion sur IP; radiodiffusion; 
services de télécommunication, nommément offre de matériel 
vidéo sur des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux 
satellites et des réseaux de télévision IP; offre de services 
permettant aux diffuseurs et aux exploitants d'offrir une 
interactivité simultanée de masse aux téléspectateurs, aux 
Internautes et aux utilisateurs de téléphone mobile; service de 
radiomessagerie; offre de services de routage et de connexion 
de télécommunication sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique, à un réseau par 
câbles et à un satellite; offre d'accès utilisateur à un réseau 
électronique ou optique pour la transmission et la diffusion de 
sons, d'images et de messages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,800. 2009/12/07. Next TV Broadcasting Limited, 2F., No. 
16, Sec. 6, Minchuan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City, 11466, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YDS TV
SERVICES: Providing television news programs; television 
broadcasting; cable television broadcasting; IP TV broadcasting; 
radio broadcasting; telecommunications services namely 
providing video material over mobile telephony networks, 
satellite networks, and IP TV networks; providing services for 
broadcasters and operators to enable simultaneous mass 
participation interactivity for television viewers, Internet users, 
and mobile phone users; radio paging service; providing 
telecommunications routing and connection services within 
internet; providing telecommunications connections to a 
computer network, cable network and a satellite link; providing 
user access to electronic or optical network for transmission and 
broadcasting of sound, image and messages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'émissions d'information à la télévision; 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion sur IP; radiodiffusion; 
services de télécommunication, nommément offre de matériel 
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vidéo sur des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux 
satellites et des réseaux de télévision IP; offre de services 
permettant aux diffuseurs et aux exploitants d'offrir une 
interactivité simultanée de masse aux téléspectateurs, aux 
Internautes et aux utilisateurs de téléphone mobile; service de 
radiomessagerie; offre de services de routage et de connexion 
de télécommunication sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique, à un réseau par 
câbles et à un satellite; offre d'accès utilisateur à un réseau 
électronique ou optique pour la transmission et la diffusion de 
sons, d'images et de messages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,802. 2009/12/07. ProChon Biotech Ltd., P.O. Box 4082, 
Ness Ziona 70400, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BIOCART
WARES: Implantable device for cartilage repair, namely, surgical 
implants, for the treatment of cartilage damage comprising living 
cells which promote repair of the damage; medical device for 
cartilage and bone repair, namely, artificial bone parts and 
cartilage for implantation; implantable device for cartilage repair, 
namely, artificial cartilage and substitutes for cartilage. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,528,066 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif implantable pour la réparation de 
cartilages, nommément implants pour le traitement des 
dommages au cartilage comprenant des cellules vivantes qui 
stimulent la réparation des dommages; dispositif médical pour la 
réparation de cartilages et d'os, nommément parties d'os et 
cartilage artificiels pour l'implantation; dispositif implantable pour 
la réparation de cartilages, nommément cartilage artificiel et 
substituts de cartilage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,528,066 en liaison avec les marchandises.

1,461,815. 2009/12/07. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

PCS
WARES: Software and hardware for teaching persons with 
special needs in the area of communications; books for teaching 
persons with special needs in the area of communications. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'enseignement aux personnes ayant des besoins spéciaux dans 
le domaine des communications; livres pour l'enseignement aux 
personnes ayant des besoins spéciaux dans le domaine des 

communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,461,855. 2009/12/07. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

FLEURS DE LUMIERE
WARES: Cosmetics, soaps for the body and face, perfumes, 
hair lotions, make-up preparations; candles (for lighting); herbal 
teas. Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3655719 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 08, 2009 under No. 09 3655719 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons pour le corps et le 
visage, parfums, lotions capillaires, produits de maquillage; 
bougies (pour l'éclairage); tisanes. Date de priorité de 
production: 08 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3655719 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juin 2009 sous le No. 
09 3655719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,950. 2009/12/08. Next TV Broadcasting Limited, 2F., No. 
16, Sec. 6, Minchuan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City, 11466, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
characters (from left to right) contained in the mark is YI DIAN 
SHI. The translation provided by the applicant of the Chinese 
words YI DIAN SHI is the first Chinese character means "one" or 
"first", the second and third Chinese characters combined mean 
"TV".

SERVICES: Providing television news programs; television 
broadcasting; cable television broadcasting; IP TV broadcasting; 
radio broadcasting; telecommunications services namely 
providing video material over mobile telephony networks, 
satellite networks, and IP TV networks; providing services for 
broadcasters and operators to enable simultaneous mass 
participation interactivity for television viewers, Internet users, 
and mobile phone users; radio paging service; providing 
telecommunications routing and connection services within 
internet; providing telecommunications connections to a 
computer network, cable network and a satellite link; providing 
user access to electronic or optical network for transmission and 
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broadcasting of sound, image and messages. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
(de gauche à droite) de la marque est YI DIAN SHI. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « one » ou « first », et celle des deuxième et 
troisième caractères combinés est « TV ».

SERVICES: Offre d'émissions d'information à la télévision; 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion sur IP; radiodiffusion; 
services de télécommunication, nommément offre de matériel 
vidéo sur des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux 
satellites et des réseaux de télévision IP; offre de services 
permettant aux diffuseurs et aux exploitants d'offrir une 
interactivité simultanée de masse aux téléspectateurs, aux 
Internautes et aux utilisateurs de téléphone mobile; service de 
radiomessagerie; offre de services de routage et de connexion 
de télécommunication sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique, à un réseau par 
câbles et à un satellite; offre d'accès utilisateur à un réseau 
électronique ou optique pour la transmission et la diffusion de 
sons, d'images et de messages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,994. 2009/12/03. Makhteshim Agan of North America Inc., 
an American corporation, 4515 Falls of Neuse Road, Suite 300, 
Raleigh, North Carolina 27609, 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

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

WARES: Adjuvants for herbicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants pour herbicides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,043. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ezBeam
WARES: Light reflectors namely, lamp reflectors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réflecteurs de lumière, nommément 
réflecteurs de lampe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 

3,588,771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,122. 2009/12/08. Absopure Water Company, a Michigan 
corporation, 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170, 
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

VIGOR
WARES: Carbonated water, drinking water, mineral water, 
spring water, flavored water. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,392,306 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau gazeuse, eau potable, eau minérale, 
eau de source, eau aromatisée. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,392,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,283. 2009/12/09. 541823 B.C. Ltd., 1054 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, blankets, stickers, water 
bottles, paper folders and brochures. (2) Umbrellas, pens, 
decals, note pads, party balloons, name badges, bottled water, 
totebags, pencils, mugs, drinking glasses, calendars, paper 
flyers, post cards, prerecorded compact disks containing 
information and photos relating to real estate listings, posters 
and moving boxes. SERVICES: Residential, commercial, 
industrial and recreational real estate agency and brokerage 
services including rental, leasing, sales and purchasing of real 
estate; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services and arranging for the distribution 
of products of others in the field of real estate; consulting 
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services, namely, providing marketing strategies in the field of 
real estate. Used in CANADA since at least as early as 
November 13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
couvertures, autocollants, gourdes, chemises de classement en 
carton et brochures. (2) Parapluies, stylos, décalcomanies, 
blocs-notes, ballons de fête, porte-nom, eau embouteillée, 
fourre-tout, crayons, grandes tasses, verres, calendriers, 
prospectus en papier, cartes postales, CD contenant de 
l'information et des photos ayant trait à des descriptions de 
propriété, affiches et boîtes de déménagement. SERVICES:
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier pour 
des propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et 
récréatives, y compris location, vente et achat de biens 
immobiliers; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants ainsi 
qu'organisation de la distribution des produits de tiers dans le 
domaine de l'immobilier; services de conseil, nommément offre 
de stratégies de marketing dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,462,396. 2009/12/10. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STARTSKINS
WARES: computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners in the form of handheld personal computers; software 
for operating electronic digital dictionaries; electronic 
dictionaries; location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and satellite receivers, network 
interface devices, connection cables, and parts and fittings 
thereof; holders for pocket personal computers; satellite and 
radio transmission apparatus technology, namely, processors, 
mobile telephones and receivers; telecommunications 
installations, networks and apparatus, namely, mounting racks 
for telecommunications hardware, telecommunication switches; 
computer terminals, all in particular to be used with navigation 
systems, route planners and digital maps; blank magnetic data 
carriers and blank recording discs, namely, blank compact discs, 
blank hard discs, blank laser discs, and blank optical discs; audio 
and video apparatus namely, audio and video receivers and 
processors; handheld personal computers; personal digital 
assistants. Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1186675 in 

association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on August 13, 2009 under No. 0867497 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de navigation satellite et GPS à des fins de navigation 
routière; logiciels pour planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques à des fins de 
navigation routière et de traduction; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et 
d'informations de voyage concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires 
automobiles et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; logiciels de gestion de l'information pour les industries 
du transport et de la circulation routière; logiciels pour visualiser 
des cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraires; 
planificateurs d'itinéraires, à savoir ordinateurs personnels de 
poche; logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
géolocalisation, d'orientation et de navigation ainsi que systèmes 
de positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs GPS et satellites, de 
dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche; appareils de transmission radio et satellite, 
nommément processeurs, téléphones mobiles et récepteurs; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication, 
nommément supports de fixation pour matériel de 
télécommunication, commutateurs de télécommunication; 
terminaux informatiques, tous pour les systèmes de navigation 
routière, les planificateurs d'itinéraires et les cartes numériques; 
supports magnétiques de données et disques vierges, 
nommément disques compacts vierges, disques durs vierges, 
disques laser vierges et disques optiques vierges; appareils 
audio et vidéo, nommément récepteurs et processeurs audio et 
vidéo; ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. Date de priorité de production: 13 août 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1186675 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 août 2009 sous 
le No. 0867497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,397. 2009/12/10. TomTom International B.V.,
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The symbol to 
the left of the word StartSkins is shaded for the colour black. The 
word Start is in gray, the letter S in the word Skins is blue, the 
letter k is orange, the letter i is purple, the letter n is green and 
the letter s is yellow.
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WARES: computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners in the form of handheld personal computers; software 
for operating electronic digital dictionaries; electronic 
dictionaries; location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and satellite receivers, network 
interface devices, connection cables, and parts and fittings 
thereof; holders for pocket personal computers; satellite and 
radio transmission apparatus technology, namely, processors, 
mobile telephones and receivers; telecommunications 
installations, networks and apparatus, namely, mounting racks 
for telecommunications hardware, telecommunication switches; 
computer terminals, all in particular to be used with navigation 
systems, route planners and digital maps; blank magnetic data 
carriers and blank recording discs, namely, blank compact discs, 
blank hard discs, blank laser discs, and blank optical discs; audio 
and video apparatus namely, audio and video receivers and 
processors; handheld personal computers; personal digital 
assistants. Priority Filing Date: August 13, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1186677 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on August 13, 2009 under No. 0868979 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole à gauche de « StartSkins » est noir 
ombré. Le mot « Start » est gris, la lettre « S » du mot «Skins » 
est bleue, la lettre « k » est orange, la lettre « i » est violette, la 
lettre « n » est verte et la lettre « s » est jaune.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de navigation satellite et GPS à des fins de navigation 
routière; logiciels pour planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques à des fins de 
navigation routière et de traduction; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et 
d'informations de voyage concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires 
automobiles et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; logiciels de gestion de l'information pour les industries 
du transport et de la circulation routière; logiciels pour visualiser 
des cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraires; 
planificateurs d'itinéraires, à savoir ordinateurs personnels de 
poche; logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
géolocalisation, d'orientation et de navigation ainsi que systèmes 
de positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs GPS et satellites, de 
dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche; appareils de transmission radio et satellite, 

nommément processeurs, téléphones mobiles et récepteurs; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication, 
nommément supports de fixation pour matériel de 
télécommunication, commutateurs de télécommunication; 
terminaux informatiques, tous pour les systèmes de navigation 
routière, les planificateurs d'itinéraires et les cartes numériques; 
supports magnétiques de données et disques vierges, 
nommément disques compacts vierges, disques durs vierges, 
disques laser vierges et disques optiques vierges; appareils 
audio et vidéo, nommément récepteurs et processeurs audio et 
vidéo; ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. Date de priorité de production: 13 août 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1186677 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 août 2009 sous 
le No. 0868979 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,456. 2009/12/10. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, Chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PAXON
MARCHANDISES: Produits vétérinaires et suppléments 
diététiques, nommément un produit nutritionnel visant à 
promouvoir une santé normale du système urinaire chez les 
chiens et les chats, ayant comme ingrédient actif le 
proanthocyaniadin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Veterinary products and dietary supplements, namely a 
nutritional product promoting normal urinary system health in 
dogs and cats, using proanthcyaniadin as an active ingredient. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,462,471. 2009/12/11. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC./OPEN 
JOIST 2000 INC., 1970, rue des Toitures, Trois-Rivières, 
QUEBEC G8V 1V9 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

OPEN JOIST TRIFORCE
WARES: Construction materials namely, joists primarily made of 
wood; prefabricated walls; machinery, namely finger jointing 
system line, groove cutter, diagonal tooth cutter, cut off saw, 
assembly press, testing press and finger joint tester, all to be 
used in the manufacture and installation of joists. SERVICES:
Manufacture of construction materials namely floor joists and 
machinery, namely groving machines, panel profiling machines, 
diagonal profiling machines, assembly cells and final assembly 
presses in accordance with the specifications of the client. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
solives faites principalement de bois; murs préfabriqués; 
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machinerie, nommément système / ligne d'aboutage, appareil de 
découpe de rainures, appareil de coupe à dents en biseau, 
tronçonneuse, presse à assembler, presse d'essai et testeur de 
joints par entures multiples, tous pour la fabrication et 
l'installation de solives. SERVICES: Fabrication de matériaux de 
construction, nommément de solives de plancher et de 
machinerie, nommément machines à rainurer, machines à 
profiler les panneaux, machines à profiler en diagonale modules 
d'assemblage et presses d'assemblage final, selon les 
spécifications du client. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,472. 2009/12/11. SOLIVE AJOURÉE 2000 INC./OPEN 
JOIST 2000 INC., 1970, rue des Toitures, Trois-Rivières, 
QUEBEC G8V 1V9 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

OJ TRIFORCE
WARES: Construction materials namely, joists primarily made of 
wood; prefabricated walls; machinery, namely finger jointing 
system line, groove cutter, diagonal tooth cutter, cut off saw, 
assembly press, testing press and finger joint tester, all to be 
used in the manufacture and installation of joists. SERVICES:
Manufacture of construction materials namely floor joists and 
machinery, namely groving machines, panel profiling machines, 
diagonal profiling machines, assembly cells and final assembly 
presses in accordance with the specifications of the client. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
solives faites principalement de bois; murs préfabriqués; 
machinerie, nommément système / ligne d'aboutage, appareil de 
découpe de rainures, appareil de coupe à dents en biseau, 
tronçonneuse, presse à assembler, presse d'essai et testeur de 
joints par entures multiples, tous pour la fabrication et 
l'installation de solives. SERVICES: Fabrication de matériaux de 
construction, nommément de solives de plancher et de 
machinerie, nommément machines à rainurer, machines à 
profiler les panneaux, machines à profiler en diagonale modules 
d'assemblage et presses d'assemblage final, selon les 
spécifications du client. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,763. 2009/12/14. MY LAUNDRY BAG GROUP INC., 5-
7500 Martin Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8S9

MY LAUNDRY BAG
WARES: Laundry and garment bags, valet bags, laundry 
detergents and laundry solutions, namely bleaching solution and 
stain removal solution. SERVICES: (1) The operation of dry 
cleaning, wash and fold laundry and alteration services for 
textiles and the operation of a dry cleaner, laundry and alteration 
shop. (2) The operation of a drop off and pick up delivery service 
using mobile and courier service and the customer drop off and 
pick up of dry cleaning and laundry services using automated 
lockers and receptacles and unmanned/manned depots at 
various locations, namely residential and office buildings as well 

as retail locations and mobile portable hand held devices and 
software to operate the automated lockers. (3) Franchising and 
licensing of a dry cleaner, laundry, alteration shop, drop off and 
pick up delivery service, automated lockers and receptacles and 
the software to operated the automated lockers, laundry, 
garment and valet bags, laundry detergents and laundry 
solutions namely bleaching solution and stain removal solution. 
Used in CANADA since May 15, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Sacs à linge et housses à vêtements, savons 
à lessive et solutions pour la lessive, nommément solutions de 
blanchiment et solutions antitaches. SERVICES: (1) Exploitation 
de services de nettoyage à sec, de lavage, de pliage et de 
retouche pour les tissus ainsi qu'exploitation d'un commerce de 
nettoyage à sec, de lessive et de retouche. (2) Exploitation d'un 
service de point de chute et de ramassage ayant recours à un 
service mobile et de messagerie ainsi que des services de point 
de chute et de ramassage pour le client de vêtements pour le 
nettoyage à sec et la lessive ayant recours à des casiers et à 
des contenants automatisés ainsi qu'à des dépôts libre-service 
ou avec service à divers endroits, nommément dans des 
immeubles résidentiels et de bureaux ainsi qu'à des points de 
vente au détail, et ayant recours à des appareils mobiles de 
poche et à des logiciels pour l'exploitation des casiers 
automatisés. (3) Franchisage et octroi de licences d'utilisation 
d'un commerce de nettoyage à sec, d'une blanchisserie, d'un 
commerce de retouche, d'un service de point de chute et de 
ramassage, de casiers et de contenants automatisés ainsi que 
de logiciels pour l'utilisation des casiers automatisés, de sacs à 
linge et de housses à vêtements, de savons à lessive et de 
solutions pour la lessive, nommément de solutions de 
blanchiment et de solutions antitaches. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,462,803. 2009/12/15. FAST FORWARD FRENCH INC., 150 -
G2 TERRENCE MATTHEWS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K2M 
1X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KHADIJA MAHMOOD, (Mahmood Law), 5105 -
35 Mariner Terrace, Toronto, ONTARIO, M5V3V9

FAST FORWARD FRENCH
WARES: (1) Educational materials, namely, manuals, reference 
books and brochures in the field of the provision of language 
instruction. (2) Educational materials, namely audio CDs in the 
field of the provision of language instruction. SERVICES:
Educational services, namely language instruction in English, 
Spanish and French. Used in CANADA since at least September 
01, 1998 on wares (1) and on services; September 01, 2008 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, nommément 
manuels, livres de référence et brochures dans le domaine de 
l'enseignement des langues. (2) Matériel pédagogique, 
nommément CD audio dans le domaine de l'enseignement des 
langues. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
langues : anglais, espagnol et français. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises (2).
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1,463,033. 2009/12/16. CHEMAC INDUSTRIES, A DIVISION 
OF, BRITELAND HOLDINGS LTD., 3208 - 28TH STREET, 
VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

L.E.C.
WARES: Cleaning preparations for use on electronic equipment, 
glass and chrome. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour l'équipement 
électronique, le verre et le chrome. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,268. 2009/12/17. IMPERIAL TEAS (PRIVATE) LIMITED, 
121A, Biyagama Road, Kelaniya, SRI LANKA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IMPRA
WARES: (1) Tea. (2) Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour, bread, pastry and ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. Used
in CANADA since February 25, 2003 on wares (1). Used in SRI 
LANKA on wares (1). Registered in or for SRI LANKA on 
November 22, 1994 under No. 72386 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Café, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâte à tarte et glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace. Employée au CANADA depuis 25 février 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: SRI LANKA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SRI LANKA le 22 novembre 1994 sous le No. 72386 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises (1).

1,463,341. 2009/12/18. Mohammad Patel, 4587 Donegal Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4H3

KITWIT
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing
information regarding on-line dating and introduction services. 
(2) Providing an online directory information service containing 
collegiate life, classifieds, virtual community and social 
networking. Used in CANADA since December 16, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément diffusion 
d'information sur les services de rencontres et de présentation 

en ligne. (2) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur la vie étudiante contenant des petites annonces, une 
communauté en ligne et du réseautage social. Employée au 
CANADA depuis 16 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,482. 2009/12/18. Ekaterina Balabanova, 42 Haig Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1N 2W1

3dEYE
SERVICES: WEB-based service using based on cloud-
streaming technology that provides a cost-effective and 
intelligent way for reliable and secure video/data stream 
manipulation, processing and distribution. The trade-mark will be 
used in Canada by the applicant in association with all the 
specific services listed below: - live internet broadcasting of 
private and public events (weddings, conferences, festivals) - live 
internet broadcasting with panoramic effect (of places of interest 
such as city panorama, museum or events such as weddings, 
conferences, festivals - live internet broadcasting with statistical 
analysis of the broadcast information (counting of the number of 
people, detecting left or displaced objects, intruders for security 
purposes, identifying road incident and accidents). Used in 
CANADA since August 11, 2008 on services.

SERVICES: Service Web basé sur la technologie de lecture en 
continu par infonuagique qui constitue un moyen économique et 
intelligent de manipuler, de traiter et de distribuer des flux vidéo 
et/ou de données de façon fiable et sécuritaire. La marque de 
commerce sera utilisée au Canada par le requérant relativement 
à tous les services spécifiques ci-dessous : diffusion en direct 
sur Internet de manifestations privées et publiques (mariages, 
conférences, festivals), diffusion en direct sur Internet avec effet 
panoramique (de lieux d'intérêt, comme un panoramique urbain, 
un musée ou une manifestation, comme un mariage, une 
conférence, un festival), diffusion en direct sur Internet avec 
analyse statistique de l'information diffusée (compte du nombre 
de personnes, détection d'objets oubliés ou déplacés ou d'intrus 
à des fins de sécurité, repérage des incidents et des accidents 
de la route). Employée au CANADA depuis 11 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,463,509. 2009/12/18. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Straße 100, 47166, Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TPN
WARES: Common metals and their alloys; steels; stainless 
steels and other non-rusting and acid resistant steels; rolled steel 
finished products, made from the aforesaid metals, alloys and 
steels, namely hot-rolled and cold-rolled strips and sheets. 
Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: DE 302009041344.4/06 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on September 24, 2009 under No. 30 2009 
041 344 on wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers; 
aciers inoxydables et autres aciers inoxydables et résistant aux 
acides; produits finis en acier laminé, à base des métaux, 
alliages et aciers susmentionnés, nommément bandes et feuilles 
laminées à chaud et laminées à froid. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: DE 302009041344.4/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
septembre 2009 sous le No. 30 2009 041 344 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,627. 2009/12/21. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58242 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DRILL DRAIN
WARES: filter construction material, consisting of a mixture of 
cement, synthetic resin and hollow glass balls; pipes made of 
metal, namely, drilling heads; flush joints, injection/drilling 
anchors, anchor posts; pressing posts, ground anchors, ground 
nails, injection lances; parts, replacement parts and component 
parts for the aforementioned wares; parts or accessories of 
boring machines or of machines for underground construction, 
namely, drilling heads, flush joints, injection/drilling anchors, 
anchor posts, pressing posts, ground anchors, ground nails as 
well as injection lances; parts, also in the form of replacement 
parts, for the aforementioned wares; granulates as filter 
construction materials, not made of metal; cement, especially 
foam cement; concrete, especially one-granule-cement (filler 
cement); filter construction material, essentially consisting of 
glass balls and cement glue; parts, replacement parts and 
component parts for the aforementioned wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
27, 2007 under No. 30719294 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de filtration pour la construction 
composés d'un mélange de ciment, de résine de synthèse et de 
billes de verre creux; tuyaux en métal, nommément têtes de 
forage; joints affleurés, ancres d'injection et de forage, poteaux 
d'ancrage; poteaux de pressage, ancrages de sol, clous de sol, 
lances d'injection; pièces, pièces de rechange et composants 
pour les marchandises susmentionnées; pièces ou accessoires 
d'aléseuses ou de machines pour la construction souterraine, 
nommément têtes de forage, joints affleurés, ancres d'injection 
et de forage, poteaux d'ancrage, poteaux de pressage, poteaux 
d'ancrage, clous de sol ainsi que lances d'injection; pièces et 
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées; 
granules comme matériaux de filtration pour la construction 
autres qu'en métal; ciment, en particulier ciment mousse; béton, 
en particulier ciment granuleux (ciment de remplissage); 
matériaux de filtration pour la construction constitués 
essentiellement de billes de verre et de ciment-colle; pièces, 
pièces de rechange et composants pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
juin 2007 sous le No. 30719294 en liaison avec les 

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

1,463,691. 2009/12/21. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas 77032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

WARES: Electrical control panels with magnetic starters for 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/786,929 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,787,002 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande électriques munis 
de démarreurs magnétiques pour machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,787,002 en liaison 
avec les marchandises.
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1,463,794. 2009/12/22. GARRAF MAQUINARIA, S.A., a legal 
entity, Avda. Camí Pla, 31, Polígono Industrial Mas Alba, 08870 
SITGES (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the background; WHITE for the letters forming the word GAMA 
and for the horizontal lines.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
GAMA is "range".

WARES: Machines and machines tools, namely proportioning 
units for use in the application of polyurethane foam for 
insulation, water proofing, cavity filling and specialty coating 
purposes; motors (except for land vehicles), namely electric 
motors for machines, power tool motors; coupling and 
transmission components (except for land vehicles) for industrial 
machinery; agricultural instruments other than hand-operated, 
namely agricultural tractors, agricultural plows, agricultural land 
fertilizing equipment, agricultural irrigation equipment, 
agricultural equipment for seeding, agricultural cultivators. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on June 20, 
2007 under No. 2748113 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange alors que les lettres du 
mot GAMA et les lignes horizontales sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
GAMA est « range ».

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
alimenteurs-doseurs pour l'application de mousse de 
polyuréthane à des fins d'isolation, d'imperméabilisation, de 
remplissage des cavités et de revêtement spécial; moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques 
pour les machines, moteurs d'outils électriques; organes 
d'accouplement et de transmission (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour la machinerie industrielle; instruments agricoles 
autres que les instruments manuels, nommément tracteurs 
agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, équipement d'irrigation agricole, matériel agricole 

d'ensemencement, rotoculteurs agricoles. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 20 juin 2007 sous le No. 2748113 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,815. 2009/12/22. THE TEMPLAR COMPANY LIMITED, 
The Granary, North Street, Dorking, Surrey, RH4 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Pre-recorded DVDs containing entertainment and 
games for children in the fields of history, mythology, fantasy, 
magic, monsters and mythical beasts; pre-recorded compact 
discs containing music and stories for children in the fields of 
history, mythology, fantasy, magic, monsters and mythical 
beasts; electronic publications provided on-line from databases 
or the Internet, namely: downloadable fiction publications for 
children in the fields of history, mythology, fantasy, magic, 
monsters and mythical beasts; pre-recorded interactive compact 
discs and pre-recorded CD-ROMs containing entertainment and 
games for children in the fields of history, mythology, fantasy, 
magic, monsters and mythical beasts; computer games 
cartridges; interactive computer games cartridges; electronic 
games, namely: electronic trading game cards and interactive 
games downloadable from the Internet or accessible via Short 
Message Service (SMS); video games; interactive video games; 
books for children; magazines and periodicals; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: calculating tables; 
paper products, namely: paper hats, paper napkins, paper 
invitations, stickers; stationery, namely: writing paper, writing 
pads, envelopes; greeting cards; calendars, diaries, bookmarks, 
journals, photograph albums; artists materials, namely: pens, 
pencils, crayons, chalk, paint boxes; paint brushes; resin 
figurines; furniture, namely: children's bedroom furniture; mirrors; 
picture frames; clothing, namely: t-shirts, shirts, blouses, jackets, 
pullovers, sweaters, cardigans, trousers, pants, shorts, skirts, 
vests, socks, single-piece outfits for babies, namely: jumpers and 
all in one romper suits, coats, tracksuits, underwear, play 
costumes; headgear, namely: hats, caps; footwear, namely: 
shoes, sandals and sneakers for children; toys, games and 
playthings, namely: jigsaw puzzles, board games, plush toys; 
electronic toys and games; trading game cards. SERVICES:
Publication of books and other texts; production of television 
programmes, audiovisual programmes and motion picture films; 
presentation of live performances; organisation of competitions 
in the field of arithmetic, spelling, general knowledge; provision 
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of entertainment in the form of computer games, word games, 
competitions, book excerpts, film excerpts for accessing via 
communication and computer networks and via the Internet; 
entertainment in the form of websites featuring computer games, 
word games, competitions, book excerpts and film excerpts; 
electronic and/or interactive games services provided by means 
of the Internet; providing on-line electronic publications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement et de 
jeux pour enfants dans les domaines de l'histoire, de la 
mythologie, du fantastique, de la magie, des monstres et des 
créatures mythiques; disques compacts préenregistrés de 
musique et de contes pour enfants dans les domaines de 
l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la magie, des 
monstres et des créatures mythiques; publications électroniques 
offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet, 
nommément publications de fiction téléchargeables pour enfants 
dans les domaines de l'histoire, de la mythologie, du fantastique, 
de la magie, des monstres et des créatures mythiques; disques 
compacts interactifs préenregistrés et CD-ROM préenregistrés 
de divertissement et de jeux pour enfants dans les domaines de 
l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la magie, des 
monstres et des créatures mythiques; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques interactifs; jeux 
électroniques, nommément cartes de jeu électroniques à 
collectionner et jeux interactifs téléchargeables à partir d'Internet 
ou accessibles par un service d'envoi de messages courts 
(SMS); jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; livres pour enfants; 
magazines et périodiques; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément tables de calcul; articles en 
papier, nommément chapeaux en papier, serviettes de table en 
papier, invitations en papier, autocollants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes; 
cartes de souhaits; calendriers, agendas, signets, revues, 
albums photos; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, 
crayons à dessiner, craie, boîtes de peinture; pinceaux; figurines 
en résine; mobilier, nommément mobilier de chambre pour 
enfants; miroirs; cadres; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemisiers, vestes, chandails, vestes de laine, 
cardigans, pantalons, shorts, jupes, gilets, chaussettes, 
combinaisons pour bébés, nommément chasubles et 
barboteuses, manteaux, ensembles d'entraînement, sous-
vêtements, tenues de loisir; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et espadrilles pour enfants; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, jouets 
en peluche; jeux et jouets électroniques; cartes de jeu à 
collectionner. SERVICES: Publication de livres et d'autres 
textes; production d'émissions de télévision, d'émissions 
audiovisuelles et de films; représentations devant public; 
organisation de concours dans les domaines de l'arithmétique, 
de l'orthographe, des connaissances générales; offre de 
divertissement, à savoir de jeux informatiques, de jeux de 
vocabulaire, de compétitions, d'extraits de livres, d'extraits de 
films accessibles par des réseaux de communication et 
informatiques ainsi que par Internet; divertissement, à savoir 
sites Web offrant des jeux informatiques, des jeux de 
vocabulaire, des concours, des extraits de livres et des extraits 
de films; services de jeux électroniques et/ou interactifs offerts 
par Internet; offre de publications électroniques en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,827. 2009/12/22. Chartwell Master Care LP, 700-100 
Milverton Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CHARTWELL
SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Used in CANADA 
since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les services.

1,463,828. 2009/12/22. Chartwell Master Care LP, 700-100 
Milverton Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Used in CANADA 
since at least as early as April 1999 on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les services.
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1,463,873. 2009/12/22. Grace Communion International Canada 
/ Communion Internationale dans la Grâce, 101-5668 192nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the 
trademark of the eleven-point maple leaf.

WARES: printed publications, namely, booklets, brochures, and 
magazines, all relating to religious, social, political, and historical 
topics, the arts, and related topics. SERVICES: (1) educational 
and cultural services, namely, production and dissemination of 
television and radio programs, audio tapes, videotapes, and 
films, and conducting lectures and seminars relating to social, 
political, historical, and religious topics; (2) religious ministerial 
and related services proclaiming the gospel through all forms of 
media, and administering to the temporal and spiritual needs of 
those affiliated with the church. Used in CANADA since at least 
as early as April 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
brochures et magazines, ayant trait à des questions religieuses, 
sociales, politiques et historiques, aux arts ainsi qu'à des sujets 
connexes. SERVICES: (1) Services éducatifs et culturels, 
nommément production et diffusion d'émissions de télévision et 
de radio, de cassettes audio, de cassettes vidéo et de films ainsi 
que tenue d'exposés et de conférences ayant trait à des 
questions sociales, politiques, historiques et religieuses; (2) 
services ministériels religieux et services connexes, à savoir 
proclamation de l'évangile par toutes formes de supports ainsi 
qu'administration des besoins temporels et spirituels de ceux qui 
sont affiliés à l'Église. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,916. 2009/12/22. Panini Società Per Azioni (or in short 
PANINI S.p.A.), Via Emilio Po No. 380, 41126 Modena, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Picture-cards; self-adhesive picture cards and labels in 
paper; mini-cards with adhesives; albums, namely picture-cards 
albums, mini-cards albums, trading cards albums, sticker albums 
photograph albums; folders for collection and for picture cards; 
postcards; picture post cards; photographs; catalogues; 
almanacs; calendars; decalcomanias; posters; stickers; boxes of 
paper or cardboard; envelopes; periodicals; books; plastic bags; 
punches, being office requisites; stationery-type portfolios; gift 
cards; occasion cards; blank cards; note pads; scratch pads; 
bond paper; illustration paper; gift wrapping paper; writing paper; 
paper pads; paper boards; greeting cards; card boxes; pictures; 
anniversary books; recipe books, guest books; drawing books; 
telephone number books; photograph mounts; magnetic boards; 
pencil sharpeners; pens, pencils, pencil cases, pen cases; 
adhesives for stationery use; artists’ pastels, paint brushes; 
paper cutters, paperweights, paper fasteners; file folders, desk 
sets, desk top organizers; paper bags, paper ribbons and paper 
bows for gift wrap, plastic film for wrapping, wrapping paper; 
exercise books; cards, namely: trading cards; sports trading 
cards; children’s activity books; stationery binders; card games; 
counters and marbles for games; dices; action skill games; board 
games; educational card games; manipulative games; puzzles; 
memory games; parlour games; playing cards; playing card 
cases; positionable toy figures; target games; tabletop games; 
toy action figures and accessories thereof; trading cards games; 
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: October 29, 
2009, Country: ITALY, Application No: MO 2009 C 000698 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 29, 2009 under 
No. 0001292083 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes images; cartes images et étiquettes 
autoadhésives en papier; mini-cartes avec adhésifs; albums, 
nommément albums de cartes images, mini-albums de cartes, 
albums de cartes à collectionner, albums d'autocollants, albums 
photos; chemises de classement pour les collections et pour les 
cartes images; cartes postales; cartes postales illustrées; 
photos; catalogues; almanachs; calendriers; décalcomanies; 
affiches; autocollants; boîtes en carton ou en papier; 
enveloppes; périodiques; livres; sacs de plastique; poinçons, à 
savoir fournitures de bureau; porte-documents; cartes-cadeaux; 
cartes pour occasions spéciales; cartes vierges; blocs-notes; 
papier bond; papier à dessiner; papier-cadeau; papier à lettres; 
tablettes de papier; tableaux de papier; cartes de souhaits; 
boîtes de cartes; images; livres d'anniversaire; livres de recettes, 
livres d'or; cahiers à dessin; carnets de téléphone; passe-
partout; tableaux aimantés; taille-crayons; stylos, crayons, étuis 
à crayons, étuis à stylos; adhésifs pour le bureau; pastels, 
pinceaux; massicots, presse-papiers, agrafes à papier; chemises 
de classement, ensembles de bureau, range-tout; sacs de 
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papier, rubans en papier et boucles en papier pour l'emballage 
de cadeaux, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage; 
cahiers d'écriture; cartes, nommément cartes à collectionner; 
cartes à collectionner (sports); livres d'activités pour enfants; 
classeurs pour articles de papeterie; jeux de cartes; jetons et 
billes pour jeux; dés; jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de 
cartes éducatifs; jeux de manipulation; casse-tête; jeux de 
mémoire; jeux de société; cartes à jouer; boîtes de cartes à 
jouer; figurines à position orientable; jeux de cible; jeux sur table; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; jeux de cartes 
à échanger; décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2009, pays: ITALIE, demande no: MO 
2009 C 000698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 octobre 
2009 sous le No. 0001292083 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,093. 2010/01/05. HD Supply Canada Inc., 100 Galcat 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

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

WARES: Commercial and industrial lighting namely light bulbs, 
lighting fixtures, batteries, battery chargers, ballasts, lenses and 
louvers, baffles, fluorescent lights. SERVICES: (1) business to 
business sale of goods and services relating to home 
improvement, water treatment, sewage and plumbing, electric 
utility facilities, building and construction materials, carpet 
cleaning, HVAC equipment, construction, repair and renovation 
services, appliances, fastening and industrial supplies, lighting, 
construction hardware and tools, safety equipment, flooring, 
countertops and window coverings, maintenance and repair 
services, and work clothing; home construction and decorating 
services; design center services; home improvement and 
installation services; home construction and interior decorating 
services; installation, maintenance and repair of flooring, 
countertops and window coverings; maintenance and repair of 
water treatment services, sewage and plumbing services; 
maintenance and repair of electric utility facilities; building 
construction services; carpet cleaning services, installation, 
maintenance and repair of HVAC equipment. (2) Wholesale and 
retail lighting services. (3) Installation and repair of flooring, 
countertops and window coverings; installation, maintenance 
and repair of HVAC equipment. Proposed Use in CANADA 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: Éclairage commercial et industriel, 
nommément ampoules, appareils d'éclairage, piles, chargeurs 
de batterie, ballasts, lentilles et grilles paralumes, déflecteurs, 
lampes fluorescentes. SERVICES: (1) Vente interentreprises de 
marchandises et de services liés à la rénovation domiciliaire, au 
traitement de l'eau, aux eaux usées et à la plomberie, aux 
installations électriques générales, à la construction et aux 
matériaux de construction, au nettoyage de tapis, à l'équipement 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, aux services de 
construction, de réparation et de rénovation, aux appareils, aux 
fournitures de fixation et industrielles, à l'éclairage, à la 
quincaillerie et aux outils de construction, à l'équipement de 
sécurité, aux revêtements de sol, aux revêtements de comptoir 
et aux garnitures de fenêtres, aux services d'entretien et de 
réparation ainsi qu'aux vêtements de travail; services de 
construction résidentielle et de décoration; services de centre de 
conception; services de rénovation et d'installation; services de 
construction et de décoration intérieure; installation, entretien et 
réparation de revêtements de sol, de revêtements de comptoir et 
de garnitures de fenêtres; entretien et réparation de dispositifs 
de traitement de l'eau, d'égouts et de plomberie; entretien et 
réparation d'installations électriques générales; services de 
construction de bâtiments; services de nettoyage de tapis, 
installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation. (2) Services de vente en gros 
et de vente au détail d'appareils d'éclairage. (3) Installation et 
réparation de revêtements de sol, de plans de travail et de 
garnitures de fenêtres; installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,127. 2009/12/23. Fashion Biz Limited, 45 Lynbrooke 
Avenue, Blockhouse Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
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, T-shirts, jackets, singlets, vests, 
shirts, sarongs, pullovers, aprons, shorts, polos, socks, 
underwear, ladies blouses, tracksuits, rugby jerseys, trousers; 
headgear, namely, hats, caps and beanies. (2) Clothing, namely, 
T-shirts, jackets, singlets, vests, shirts, sarongs, pullovers, 
aprons, shorts, polos, socks, underwear, ladies blouses, 
tracksuits, rugby jerseys, trousers; footwear, namely shoes, 
sandals, boots and slippers; headgear, namely, hats, caps and 
beanies. SERVICES: (1) Wholesaling and distribution of 
clothing, and headgear namely, hats, caps and beanies. (2) 
Retailing, wholesaling and distribution of clothing, footwear 
namely shoes, sandals, boots and slippers, and headgear 
namely, hats, caps and beanies. Used in NEW ZEALAND on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for NEW 
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ZEALAND on November 16, 2006 under No. 747900 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, maillots, gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, 
shor ts ,  polos, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, 
ensembles d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, maillots, 
gilets, chemises, sarongs, chandails, tabliers, shorts, polos, 
chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, chandails de rugby, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de 
vêtements et de couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets. (2) Vente au détail, vente en gros 
et distribution de vêtements, d'articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles, et de couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 novembre 2006 sous le No. 
747900 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).

1,464,129. 2009/12/23. Copperlogic Inc., 4140 World Houston 
Parkway, No. 100, Houston, Texas 77032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

SYST-M
WARES: Electrical control panels with magnetic starters for 
machines. Used in CANADA since at least as early as October 
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 17, 2010 under No. 3,833,784 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande électriques munis 
de démarreurs magnétiques pour machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,833,784 en liaison avec les marchandises.

1,464,160. 2009/12/23. 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

LOVE YOUR LOOK
WARES: Promotional merchandise, namely T-shirts, 
sweatshirts. SERVICES: (1) Broadcasting of media content in 
the field of fashion over the internet. (2) Operation of an 

entertainment website offering information in the field of lifestyle, 
namely, fashion and beauty featuring text articles, blogs, photos 
gallery, contests, newsletters, quizzes, polls and user-generated 
content. (3) Advertising services namely, advertising the wares 
and services of others. (4) Promotional services namely, 
promoting goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate its goods and services with internet content. 
Used in CANADA since at least as early as December 21, 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement. SERVICES: (1) Diffusion de contenu 
multimédia sur la mode par Internet. (2) Exploitation d'un site 
Web de divertissement diffusant de l'information sur les 
habitudes de vie, nommément la mode et la beauté, sous forme 
d'articles, de blogues, de galeries de photos, de concours, de 
lettres d'information, de jeux-questionnaires, de sondages et de 
contenu généré par l'utilisateur. (3) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(4) Services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à du contenu Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,464,164. 2009/12/24. ACTIPHARM  S.A., 42-44 Rue Prévost-
Martin, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a representation of a light pink and dark pink 
humming bird together with the word ACTIPHARM in grey

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely, 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, abrasive and scouring powders and 
liquids; soaps, namely, body care soaps, dish soaps, laundry 
soaps, skin soaps, shaving soaps, liquid soaps for hands, face 
and body, hand and bath soaps, deodorant soaps and toilet 
soaps; perfumery; essential oils, namely, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair 
lotions; dentifrice; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology, pharmaceutical preparations for the treatment 
of blood disorders, pharmaceutical preparations for the treatment 
of dental and oral diseases, pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
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disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, pharmaceutical preparations for 
use in ocular disorders; veterinary preparations for periodontal 
diseases, veterinary preparations for the treatment of infectious 
diseases in poultry, veterinary preparations for the treatment of 
parasites, veterinary preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies, veterinary preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, swine dysentery, bacterial enteritis, 
Bluecomb, pneumonia; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, disinfectant cleaners for hands, skin, 
instruments, surfaces and equipments, ointments for applying 
and massaging, soothing and refreshing irritated skin, the 
treatment of slow-healing, medicated pre-moistened wipes; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, diet pills 
and capsules, vitamins and minerals, meal replacement bars and 
drink mixes, dietary supplements in pill, capsule, soft-gel, 
powder, caplet and liquid form for promoting weight loss, to help 
maintain healthy cholesterol levels, to help maintain strong 
bones; food for babies; plaster; materials for dressings, namely 
bandages for dressings, medical and surgical dressings, wound 
dressings, self-adhesive dressings, burn dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, all purpose 
disinfectants, disinfectants for medical instruments, disinfectants 
for contact lens; preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides and pesticides; fungicides, herbicides. Priority Filing 
Date: November 18, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62883/2009 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 11, 2010 under No. 597912 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin de colibri 
rose pâle et rose foncé ainsi que du mot ACTIPHARM de 
couleur grise.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents de blanchiment pour la lessive, produit 
de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive et amidon à 
lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion, nommément produits de nettoyage tout usage, 
savons à vaisselle, nettoyants pour tapis, produits de nettoyage 
pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, poudres et 
liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément savons pour 
le corps, détergents à vaisselle, savons à lessive, savons de 
toilette, savons à raser, savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps, savons pour les mains, savons de bain, savons 
déodorants et savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrice; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et désordres métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'anémie, préparations 

pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
vétérinaires pour les maladies parodontales, préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la 
volaille, préparations vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites, préparations vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines, préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des infections locales, de 
la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon, de la pneumonie; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants 
désinfectants pour les mains, la peau, les instruments, les 
surfaces et l'équipement, onguents topiques pour masser, 
apaiser et rafraîchir la peau irritée, pour le traitement des plaies 
qui tardent à guérir, lingettes humides médicamenteuses; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
pilules et capsules amaigrissantes, vitamines et minéraux, 
substituts de repas en barre et mélanges à boissons, 
suppléments alimentaires sous forme de pilules, de capsules, de 
capsules molles, de poudre, de comprimés et liquide pour 
favoriser la perte de poids, pour aider à maintenir un taux de 
cholestérol sain, pour aider à maintenir des os solides; aliments 
pour bébés; pansement adhésif; matériel de pansements, 
nommément bandages pour pansements, pansements médicaux 
et chirurgicaux, pansements, pansements adhésifs, pansements 
pour brûlures; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour 
verres de contact; produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides et pesticides; fongicides, herbicides. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 62883/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 mars 
2010 sous le No. 597912 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,173. 2009/12/24. GENEREX PHARMACEUTICALS INC., 
33 Harbour Square, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CRAVE-NX
WARES: Glucose spray composition for absorption across oral 
membranes for raising blood glucose level, energy level and/or 
weight management. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composés de glucose en vaporisateur pour 
absorption par les membranes buccales visant l'augmentation du 
niveau de glucose sanguin, l'augmentation du niveau d'énergie 
et ou la gestion du poids. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,218. 2009/12/24. INCANTO S.R.L., VIA GRAN 
BRETAGNA 1/3/5, 46042 CASTEL GOFFREDO, (MN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INCANTO
The translation provided by the applicant of the word INCANTO 
is 'enchantment'.

WARES: (1) Casual clothing, casual footwear and headgear, 
namely hats, caps. (2) Casual clothing, casual footwear and 
headgear, namely hats, caps. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on October 29, 1981 under No. 
1040091 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCANTO est « 
enchantment ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants tout-
aller ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
(2) Vêtements et articles chaussants tout-aller ainsi que couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 29 octobre 1981 sous le No. 1040091 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,464,252. 2009/12/17. 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

POWER PLUS
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner 
and hair thickener. Used in CANADA since at least as early as 
January 13, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,495 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3836760 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et épaississeur capillaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/778,495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3836760 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,347. 2009/12/29. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

Naturally Purrfect
The right to the exclusive use of the words NATURALLY, 
PURRFECT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal bedding, animal bedding for small and large 
pets; cat litter namely for liquid spills absorbent, o i l  spill 
absorbent, deodorizer for pet odours, deodorizer for garbage 
cans odours, deodorizer for athletic equipment namely: athletic 
shoes, athletic sports bags, hockey skates, athletic shoulder 
pads, athletic goalie pads, athletic gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour animaux, litière pour petits et 
gros animaux de compagnie; litière pour chats, nommément 
pour l'absorption de liquide, absorbant pour déversements 
d'hydrocarbures, désodorisant contre les odeurs d'animaux de 
compagnie, désodorisant contre les odeurs de poubelles, 
désodorisant pour l'équipement de sport, nommément 
chaussures d'entraînement, sacs de sport, patins de hockey, 
épaulières de sport, jambières de gardien de but, gants de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,381. 2009/12/30. OUTOTEC OYJ, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND 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) casting machines for molten metal, upward 
continuous casting machines, casting wheels and take-off/bosh 
tank machines for anodes; rolling machines for metal tubes, 
pipes, rods, wires, wirebars, slabs, billets, sheets, strips and 
foils; machines for the preparation of starting sheets and anodes 
and unloading of anodes and cathodes, stacking machines for 
slabs and ingots, stripping machines for cathodes or starting 
sheets, venturi scrubbers, mixer-settler cells; machines for 
smelting concentrates, metals and materials; machines for flash 
smelting and converting of concentrates, flotation and dispersion 
machines for mineral processing, machines for preconcentration 
of ore; machines for physical separation of ore and minerals; 
machines for green anode plants and rodding shops; machines 
and mills for grinding and comminuting material; machines for 
processing oil and mineral sands; thickeners and clarifiers for 
mineral, chemical and waste water industries; machines for 
briquetting, palletizing and sintering of materials; machines for 
direct smelting of iron ore; machines for producing sulphuric 
acid; machines for cleaning waste water; machines for cleaning 
gases; machines for calcining and leaching ores and 
concentrates and other materials; machines for ion exchange 
and solvent extraction of materials; machines for treating, 
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transferring and conveying of molten slag and molten metal; 
machines for fire refining of ores and concentrates; machines for 
drying concentrates; testing and analyzing equipment, namely x-
ray and gamma ray machines for industrial use, neutron-
activated and electrochemical element analyzers; sensors and 
instruments for detecting and sensing metals; minicomputers 
and microprocessors for digital device for process control and 
management in mining and mineral technology, metallurgy and 
non-organic chemical industry; superconductor cables, silicon 
wafers; copper anodes and cathodes; welding electrodes; 
electric busbar components, conduits, cables, wires, coaxial 
cables, conductors, profiles, commutator rods and connectors of 
copper or copper alloys or tin alloys or nickel alloys; electrostatic 
precipitators; computer software for process and process 
management and for monitoring and analyzing of process in the 
mining and mineral technology, metallurgy and non-organic 
chemical industry; fluidized bed combustion boilers and burners; 
submerged combustion evaporation units; fluidized bed units for 
reduction, calcining and roasting of ores and residues; waste 
heat boilers; machines for cooling smelting and melting furnaces; 
machines for cooling electric components of machinery or 
electric machines. (2) chemicals used in agriculture; tempering 
and soldering preparations; sulphur, sulphuric acid, sulphuric 
dioxide, foundry sand, ammonium sulphate, baryta, drilling mud 
for use in oil well drilling coating, selenium and its compounds, 
chrome concentrate, mercury a l l  for industrial, forestry, 
agricultural and scientific use; coatings and fillers for paper and 
plastic industry, namely, wood flour; fire extinguishing 
compositions; welding flux, welding chemicals, namely pickling 
pastes, pickling gels, neutralizing pastes, pre and post welding 
chemicals; patination agents; mineral and o i l  sands; 
nanopowders; fertilizers; common metals and their alloys; iron 
ore and calcine chromite concentrate, chromite ore, chromium 
pellets, common metal processing slags; ferrochrome, stainless 
steel, copper, zinc, nickel, aluminum and their alloys produced in 
rods, wires, pipes, tubes, wirebars, slabs, billets, sheets, strips, 
foils, coin blanks and token blanks, cartridge cups, cartridge and 
bullet blanks, hollow conductors form; stainless steel and nickel 
alloy filler metals; electrodes made of common metals or their 
alloys for the welding accessories industry; non-electric cables 
and wires of common metal; building materials of metal, namely 
metal plates for building facades; nanopowders; ores; casting 
machines for molten metal, upward continuous casting 
machines, casting wheels and take-off/bosh tank machines for 
anodes; rolling machines for metal tubes, pipes, rods, wires, 
wirebars, slabs, billets, sheets, strips and foils; machines for the 
preparation of starting sheets and anodes and unloading of 
anodes and cathodes, stacking machines for slabs and ingots, 
stripping machines for cathodes or starting sheets, venturi 
scrubbers, mixer-settler cells; machines for smelting 
concentrates, metals and materials; machines for flash smelting 
and converting of concentrates, flotation and dispersion 
machines for mineral processing, machines for preconcentration 
of ore; machines for physical separation of ore and minerals; 
machines for green anode plants and rodding shops; machines 
and mills for grinding and comminuting material; machines for 
processing oil and mineral sands; thickeners and clarifiers for 
mineral, chemical and waste water industries; machines for 
briquetting, palletizing and sintering of materials; machines for 
direct smelting of iron ore; machines for producing sulphuric 
acid; machines for cleaning waste water; machines for cleaning 
gases; machines for calcining and leaching ores and 
concentrates and other materials; machines for ion exchange 

and solvent extraction of materials; machines for treating, 
transferring and conveying of molten slag and molten metal; 
machines for fire refining of ores and concentrates; machines for 
drying concentrates; testing and analyzing equipments namely x-
ray and gamma ray machines for industrial use, neutron-
activated and electrochemical element analyzers; sensors and 
instruments for detecting and sensing metals and minerals; 
minicomputers and microprocessors for digital device for process 
control and management in mining and mineral technology, 
metallurgy and non-organic chemical industry; superconductor 
cables, silicon wafers; copper anodes and cathodes; welding 
electrodes; electric busbar components, conduits, cables, wires, 
coaxial cables, conductors, profiles, commutator rods and 
connectors of copper or copper alloys or tin alloys or nickel 
alloys; electrostatic precipitators; computer software for process 
and process management and for monitoring and analyzing of 
process in the mining and mineral technology, metallurgy and 
non-organic chemical industry; fluidized bed combustion boilers 
and burners; submerged combustion evaporation units; fluidized 
bed units for reduction, calcining and roasting of ores and 
residues; waste heat boilers; apparatus for cooling smelting and 
melting furnaces; machines for cooling electric components of 
machinery or electric machines; industrial thickeners and 
clarifiers for water purification ; precious metals and their alloys; 
rods, wires, tubes, bars, billets, ingots, wirebars, slabs and 
sheets of precious metals; gold, silver, platinum, palladium and 
other precious metals and their alloys for raw and/or 
semiprocessed goods. SERVICES: (1) building construction; 
repair and installation of machines, apparatus and appliances 
used in mining and mineral technology, metallurgy, metal 
technology, municipal engineering and energy production, metal 
working, material technique and forming, environmental 
protection, water purification and non-organic chemical industry; 
scientific research, industrial analysis and consulting design 
services in the field of mining and mineral technology, metal 
technology, municipal engineering, environmental protection and 
non-organic chemical industry; design and development of 
computer hardware and software. (2) advertising services for 
others; business management; business administration; building 
construction; design, construction, modification and start-up of 
mines, concentrators and plants for metallurgy, energy 
producing, environmental protection and non-organic chemical 
industry; manufacturing, installation, maintenance and 
modification and repair of machines, apparatus and appliances 
used in mining and mineral technology, metallurgy, metal 
technology, municipal engineering and energy production, metal 
working, material technique and forming, environmental 
protection, water purification and non-organic chemical industry; 
consulting services in the field of metallurgy, energy production, 
metal working, material technique and forming and water 
purification; consulting services in the field of mining and mineral 
technology, metal technology, municipal engineering, 
environmental protection and non-organic chemical industry. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares (2) and on services (2). Priority Filing Date: June 30, 
2009, Country: FINLAND, Application No: T200901747 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for FINLAND on 
October 11, 2010 under No. 249675 on wares (1) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Machines de coulée pour le métal liquide, 
machines verticales de coulée continue, roues de coulée et 
machines de tirage et d'étalages pour anodes; laminoirs pour 
tubes, tuyaux, tiges, fils, barres à fil, brames, billettes, tôles, 
bandes et feuilles de métal; machines de préparation de feuilles 
de départ et d'anodes ainsi que de déchargement d'anodes et de 
cathodes, machines d'empilage pour brames et lingots, 
décocheuses pour cathodes ou feuilles de départ, laveurs à 
Venturi, batteries de mélangeurs-décanteurs; machines de 
fusion de concentrés, de métaux et d'autres matériaux; 
machines de fusion éclair et de convertissage de concentrés, 
machines de flottation et de dispersion pour le traitement des 
minéraux, machines de la préconcentration du minerais; 
machines de séparation physique des minerais et des minéraux; 
machines pour usines d'anodes crues et ateliers d'anodes; 
machines et broyeurs pour le broyage et la fragmentation de 
matières; machines de traitement des sables bitumineux et 
minéralisés; machines à épaissir et à clarifier pour les industries 
minière, chimique et de traitement des eaux usées; machines de 
briquetage, de bouletage et de frittage de matières; machines de 
fusion directe du minerai de fer; machines de production d'acide 
sulfurique; machines de traitement des eaux usées; machines 
d'épuration des gaz; machines de calcination et de lixiviation de 
minerais, de concentrés et d'autres matériaux; machines 
d'extraction de matériaux par échange d'ions et par solvant; 
machines de traitement, de transfert et de transport de mâchefer 
et de métal en fusion; machines d'affinage thermique du 
minerais et des concentrés; machines d'assèchement des 
concentrés; équipement d'essai et d'analyse, nommément 
appareils à rayons X et gamma à usage industriel, analyseurs 
d'élément à activation neutronique et électrochimiques; capteurs 
et instruments pour la détection des métaux; mini-ordinateurs et 
microprocesseurs pour dispositifs numériques de commande et 
de gestion des procédés dans les secteurs des technologies 
minières et minérales, de la métallurgie et des produits 
chimiques non organiques; câbles supraconducteurs, plaquettes 
de silicium; anodes et cathodes de cuivre; électrodes de 
soudage; composants de barres omnibus, conduits, câbles, fils, 
câbles coaxiaux, conducteurs, profilés, tiges de commutateur et 
connecteurs en cuivre ou en alliage de cuivre, en alliage d'étain 
ou en alliage de nickel; précipitateurs électrostatiques; logiciels 
de traitement ainsi que de gestion, de surveillance et d'analyse 
des procédés dans les secteurs des technologies minières et 
minérales, de la métallurgie et des produits chimiques non 
organiques; brûleurs et chaudières pour la combustion en lit 
fluidisé; machines d'évaporation pour la combustion immergée; 
machines à lit fluidisé pour la réduction, la calcination et le 
frittage de minerais et de résidus; chaudières de récupération; 
machines pour le refroidissement des fours de fusion; machines 
pour le refroidissement des pièces électriques de machinerie ou 
de machines électriques. (2) Produits chimiques utilisés en 
agriculture; produits de revenu et de brasage; soufre, acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, sable de fonderie, sulfate 
d'ammonium, sulfate de baryum, boue de forage pour le 
revêtement de puits de pétrole, sélénium et composés de 
sélénium, concentré de chrome, mercure, pour l'industrie, la 
foresterie, l'agriculture et les sciences; revêtements et produits 
de remplissage pour l'industrie du papier et du plastique, 
nommément farine de bois; préparations extinctrices; flux de 
soudage, produits chimiques de soudage, nommément pâtes de 
décapage, gels de décapage, pâtes de neutralisation, produits 
chimiques présoudage et postsoudage; patines; sables 
minéralisés et bitumineux; nanopoudres; engrais; métaux 

communs et leurs alliages; concentré de minerai de fer et de 
chromite calciné, minerai de chrome, billes de chrome, laitier de 
métaux communs; ferrochrome, acier inoxydable, cuivre, zinc, 
nickel, aluminium et leurs alliages sous forme de tiges, de fils, de 
tuyaux, de tubes, de barres à fil, de brames, de billettes, de 
tôles, de bandes, de feuilles de flans et de pastilles, de douilles, 
de cartouches, de balles et de conducteurs creux; métaux 
d'apport en alliage d'acier inoxydable et de nickel; électrodes 
faites de métaux communs ou de leurs alliages pour l'industrie 
des accessoires de soudage; câbles et fils non électriques en 
métal commun; matériaux de construction en métal, nommément 
plaques pour la façade de bâtiments; nanopoudres; minerais; 
machines à couler pour métal liquide, machines verticales de 
coulée continue, roues de coulée et machines de chargement 
pour anodes; laminoirs pour tubes, tuyaux, tiges, fils, barres à fil, 
brames, billettes, tôles, bandes et feuilles en métal; machines 
pour la préparation de feuilles de départ et d'anodes ainsi que 
pour le déchargement d'anodes et de cathodes, machines 
d'empilage pour brames et lingots, démouleuses pour cathodes 
ou feuilles de départ, laveurs à Venturi, batteries de mélangeurs-
décanteurs; machines pour la fusion de concentrés, de métaux 
et de matériaux; machines pour la fusion éclair et le 
convertissage de concentrés, machines de flottation et de 
dispersion pour le traitement des minéraux, machines pour la 
préconcentration des minerais; machines pour la séparation 
physique des minerais et des minéraux; machines pour usines 
d'anodes crues et ateliers d'étirage; machines pour broyer et 
fragmenter les matériaux; machines pour le traitement des 
sables bitumineux et minéralisés; machines à épaissir et à 
clarifier pour les industries minière, chimique et de traitement 
des eaux usées; machines de briquetage, de bouletage et de 
frittage de matériaux; machines pour la fusion directe de 
minerais de fer; machines pour la production d'acide sulfurique; 
machines pour le traitement des eaux usées; machines pour 
l'épuration des gaz; machines pour le frittage et et le 
dégorgement de minerais, de concentrés et d'autres matériaux; 
machines pour l'échange d'ions et l'extraction au solvant de 
matériaux; machines pour le traitement, le transfert et le 
transport de laitier en fusion et de métal liquide; machines pour 
l'affinage thermique de minerais et de concentrés; machines de 
séchage de concentrés; équipement d'essai et d'analyse, 
nommément machines à rayons X et à rayons gamma à usage 
industriel, analyseurs d'éléments induits par neutrons et 
d'éléments électrochimiques; capteurs et instruments pour la 
détection de métaux et du minerais matériaux; mini-ordinateurs 
et microprocesseurs pour la commande et la gestion de 
procédés numériques dans l'industrie minière, l'industrie de la 
fabrication des métaux et l'industrie chimique non organique; 
câbles supraconducteurs, plaquettes de silicium; anodes et 
cathodes de cuivre; électrodes de soudage; composants 
électriques de barres omnibus, conduits, câbles, fils, câbles 
coaxiaux, conducteurs, profilés, tiges de commutateur et 
connecteurs en cuivre ou en alliage de cuivre, en étain ou en 
nickel; précipitateurs électrostatiques; logiciels de traitement 
ainsi que de gestion, de surveillance et d'analyse de procédés 
dans l'industrie minière, l'industrie de la métallurgie et l'industrie 
chimique non organique; brûleurs et chaudières pour la 
combustion en lit fluidisé; machines d'évaporation pour la 
combustion immergée; machines à lit fluidisé pour la réduction, 
le frittage et la sintérisation de minerais et de résidus; chaudières 
de récupération; appareils de refroidissement pour fours de 
fusion; machines de refroidissement de composants de 
machinerie ou de machines électriques; épaississants et 
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clarifiants industriels pour la purification de l'eau; métaux 
précieux et leurs alliages; tiges, fils, tubes, barres, billettes, 
lingots, barres à fil, brames et tôles de métaux précieux; or, 
argent, platine, palladium et autres métaux précieux ainsi que 
leurs alliages pour les matières premières ou semi-traitées. 
SERVICES: (1) Construction de bâtiments; réparation et 
installation de machines, de dispositifs et d'appareils utilisés 
dans dans les secteurs des technologies minières et minérales, 
de la métallurgie, des technologie des métaux, de l'urbanisme, 
de la production d'énergie, du travail des métaux, des 
techniques des matériaux et du formage, de la protection de 
l'environnement, de la purification de l'eau et des produits 
chimiques non organiques; services de recherche scientifique, 
d'analyse industrielle et de conseil en conception dans les 
secteurs des technologies minières et minérales, des 
technologies des métaux, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement et des produits chimiques non organiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. (2) Services de publicité pour des tiers; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; construction de 
bâtiments; conception, construction, modification et mise sur 
pied de mines, de concentrateurs et d'usines pour l'industrie de 
la métallurgie, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie de 
la protection de l'environnement et l'industrie chimique non 
organique; fabrication, installation, entretien ainsi que 
modification et réparation de machines, d'instruments et 
d'appareils pour les secteurs des technologies minières et 
minérales, l'industrie de la métallurgie, l'industrie des 
technologies des métaux, l'urbanisme et la production d'énergie, 
l'industrie du travail des métaux, l'industrie de la technique et du 
formage des matières, l'industrie de la protection de 
l'environnement, l'industrie de la purification de l'eau et l'industrie 
chimique non organique; services de conseil dans les domaines 
de la métallurgie, de la production d'énergie, du travail des 
métaux, de la technique et du formage des matières ainsi que de 
la purification de l'eau; services de conseil dans les domaines de 
l'industrie minière et des secteurs des technologies minières et 
minérales, de l'industrie des technologies des métaux, de 
l'urbanisme, de l'industrie de la protection de l'environnement et 
de l'industrie chimique non organique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 30 juin 2009, pays: FINLANDE, demande 
no: T200901747 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 11 octobre 2010 sous le No. 249675 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,464,455. 2009/12/31. Conservatory Canada, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Printed programmes and outlines of courses of study, 
teaching and examination requirements in the form of syllabi for 
students of voice and musical instruments. SERVICES: Testing 
and assessment of students of music in respect of musical 
achievement at various levels of proficiency; design, preparation 
and delivery of programs of study and training for students and 
teachers of music; research, preparation and publication of study 
and evaluation material and syllabi for the use of music teachers 
and students in preparation for examinations of musical 
achievement; promoting public awareness of the benefits of 
musical education and achievement. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes imprimés et résumés des 
exigences de cours, d'enseignement et d'examen sous forme de 
plan de cours pour élèves de chant et d'instruments de musique. 
SERVICES: Examen et évaluation d'élèves de musique 
relativement aux accomplissements en musique à différents 
niveaux de compétences; conception, préparation et offre de 
programmes d'études et de formation pour les élèves et les 
enseignants de musique; recherche, préparation et publication 
de matériel d'études et d'évaluation et de plans de cours pour les 
enseignants et les élèves de musique en vue des examens sur 
les réalisations en musique; sensibilisation du public aux 
avantages d'une formation musicale et de réalisations 
musicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,460. 2009/12/31. Conservatory Canada, 130 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONTEMPORARY IDIOMS
WARES: A series of printed publications for instruction, testing 
and assessment in respect of musical improvisation and 
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performance techniques. Used in CANADA since at least as 
early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Séries d'imprimés pour l'enseignement, 
l'examen et l'évaluation des techniques d'improvisation et 
d'interprétation musicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,464,493. 2010/01/04. Jimmy Gia Nguyen, 55 Tamarack Drive, 
Whitehorse, YUKON Y1A 4Y7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
"New earth landscaping" is in green. The leaf plant is also in 
green.

SERVICES: (1) Landscape gardening. (2) Entertainment 
services in the form of online webseries in the field of television 
shows / comedy shows. Used in CANADA since at least as early 
as January 20, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « New earth landscaping » sont verts. 
La plante à feuilles est également verte.

SERVICES: (1) Aménagement paysager. (2) Services de 
divertissement, nommément série Web en ligne dans le domaine 
des émissions de télévision et d'humour. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,464,741. 2010/01/05. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The following 
words are shaded for the colour grey: PREMIUM BRAND, 
PRODUCED FROM THE PUREST GRAIN ALCOHOL. The 
following words are shaded for the colour grey and outlined with 
the colour gold: VODKA, IMPORTED. The following words and 
numbers are shaded for the colour black: alc. 38% vol. (76 proof) 
500 ml. The word Nemiroff appears in gold outlined with the 
colour black. Three medals appear in gold. The letter N and the 
numbers 1872 appear in gold. The words DISTILLED AND 
BOTTLED BY NEMIROFF appear in gold written around the 
letter N. The word LIGHT appears written in white with a dark red 
outline in between two horizontal lines of gold, the background 
being red and dark red. The whole label appears in different 
shades of silver, with a line of gold at the top and the bottom, the 
label being encircled with a thin blue line.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots suivants sont ombrés pour représenter 
le gris : PREMIUM BRAND, PRODUCED FROM THE PUREST 
GRAIN ALCOHOL. Les mots suivants ombrés pour représenter 
l'or : VODKA, IMPORTED. Les mots suivants sont ombrés pour 
représenter le noir : alc. 38% vol. (76 proof) 500 ml. Le mot 
Nemiroff est or avec un contour noir. Les trois médailles sont or. 
La lettre N et le chiffre 1872 sont or. Les mots DISTILLED AND 
BOTTLED BY NEMIROFF sont or et sont écrits près de la lettre 
N. Le mot LIGHT est blanc avec un contour rouge foncé entre 
deux lignes horizontales or, l'arrière-plan est rouge et rouge 
foncé. Toute l'étiquette est représentée en différents tons 
d'argent avec une ligne or dans le haut et dans le bas. 
L'étiquette est entourée d'une mince ligne bleue.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,763. 2010/01/05. 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

STEREOSTIK
WARES: Audio jacks and cables for digital music players, audio 
speakers, and radios, all of the foregoing being accessories for 
bathroom medicine cabinets; audio jacks and cables for digital 
music players, audio speakers, and radios, all of the foregoing 
being accessories for bathroom mirrors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises et câbles audio pour lecteurs de 
musique numériques, haut-parleurs et radios, toutes les 
marchandises susmentionnées étant des accessoires pour 
armoires à pharmacie de salle de bain; prises et câbles audio 
pour lecteurs de musique numériques, haut-parleurs et radios, 
toutes les marchandises susmentionnées étant des accessoires 
pour miroirs de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,848. 2010/01/06. Foundations Worldwide, Inc., 7001 
Wooster Pike Road, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FOUNDATIONS
WARES: (1) Strollers, tricycles, car seats, cribs, nursery and 
juvenile furniture, diaper changing tables and diaper changing 
stations, high chairs, chairs, cots, crib bedding, entertainers, 
namely baby walkers, infant swings, play yards, infant 
evacuation systems and accessories. (2) Children's furniture. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2009 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2005 under No. 3,012,027 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poussettes, tricycles, sièges d'auto, lits 
d'enfant, mobilier de chambre d'enfant, tables à langer, chaises 
hautes, chaises, lits d'enfant, literie pour lits d'enfant, articles de 
divertissement, nommément marchettes, balançoires pour 
bébés, espaces de jeu, systèmes et accessoires d'évacuation 
des bébés. (2) Mobilier pour enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 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 01 novembre 2005 
sous le No. 3,012,027 en liaison avec les marchandises (2).

1,464,900. 2010/01/06. Viña Quintay S.A., Fundo El Rosal, 
Camino Topihue Km. 4, 5, Casablanca, CHILE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLAVA
As provided by the applicant, CLAVA translates into lance or 
spear.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on November 23, 2000 under No. 583.264 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, CLAVA signifie en anglais « lance » ou « 
spear ».

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 23 novembre 
2000 sous le No. 583.264 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,486. 2010/01/12. Samaré Sophie Katirai, 235 Baythorn 
Drive, Apt. 203, Thornhill, ONTARIO L3T 3V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SOPHIE'S CLOSET
SERVICES: Online retail store services featuring jewelry and 
accessories namely earrings, necklaces, bracelets, rings, hair 
accessories namely headbands, barettes, pins, combs made 
with precious and semi precious stones and crystals, scarves, 
belts, bags namely handbags, evening bags, clutches, totes, 
shoulder bags. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
bijoux et des accessoires, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bagues, accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux, barrettes, épingles, peignes faits de 
pierres et de cristaux précieux et semi-précieux, des foulards, 
des ceintures, des sacs, nommément sacs à main, sacs de 
soirée, pochettes, fourre-tout, sacs à bandoulière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,611. 2010/01/13. SchäferRolls GmbH & Co. KG, 
Benzstraße 40, 71272 Renningen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HybriFlex
WARES: Rolls used as parts of factory machines; rolling mill 
cylinders, printing rollers, steamrollers, rollers with rubber-, 
natural- and synthetic rubber coatings used as parts of factory 
machines; rollers with composite-coatings (composite fiber 
materials) used as parts of factory machines, rollers with 
polyurethane coatings used as parts of factory machines, rollers 
with ceramic-, metal- and chrome coatings used as parts of 
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factory machines; functional- and light-weight roller bodies used 
as parts of factory machines, spare parts and fittings of rolls 
used as parts of factory machines. SERVICES: Services in the 
field of repair of rolls and rollers used as parts of factory 
machines; installation, maintenance and repair of rolls and rollers 
used as parts of factory machines; rebuilding machines that have 
been worn or partially destroyed; rebuilding rolls for machines 
that have been worn or partially destroyed; maintenance and 
repair of factory machines and maintenance and repair of rolls 
for factory machines; material treatment of rolls and rollers used 
in factory machines; covering of rolls with rubber-, natural and 
synthetic rubber; covering of rolls with composite-coatings 
(composite fiber materials), polyurethane-, ceramic-, metal- and 
chrome coatings; industrial analysis and research services in the 
field of rolls and rollers used as parts of factory machines; 
engineering in the field of rolls and rollers used as parts of 
factory machines; mechanical research, specifically in the field of 
construction and development of rolls; material testing, 
specifically material testing of rolls, covers and coatings of rolls 
and roll bodies; material testing, specifically in the field of coating 
and material consistence of rolls for machines; computer 
programming; development and compilation of machine and 
product-related coating-designs; thermographic analysis and 
electronic load measurement specifically of rolls, coating of rolls 
and parts of rolls. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 047 977.1 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 15, 2010 under No. 
302009047977 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rouleaux pour utilisation comme pièces de 
machines d'usine; rouleaux de laminoir, rouleaux imprimeurs, 
rouleaux à vapeur, rouleaux à revêtement de caoutchouc naturel 
et synthétique pour utilisation comme pièces de machines 
d'usine; rouleaux à revêtement en matériaux composites 
(matériaux de fibre composite) pour utilisation comme pièces de 
machines d'usine, rouleaux à revêtement en polyuréthanne pour 
utilisation comme pièces de machines d'usine, rouleaux à 
revêtement en céramique, en métal et en chrome pour utilisation 
comme pièces de machines d'usine; enroulements fonctionnels 
et légers pour utilisation comme pièces de machines d'usine, 
pièces de rechange et accessoires de rouleaux pour utilisation 
comme pièces de machines d'usine. SERVICES: Services dans 
le domaine de la réparation de rouleaux pour utilisation comme 
pièces de machines d'usine; installation, entretien et réparation 
de rouleaux pour utilisation comme pièces de machines d'usine; 
remise en état de machines usées ou partiellement détruites; 
reconstruction de rouleaux pour machines usées ou 
partiellement détruites; entretien et réparation de machines 
d'usine ainsi qu'entretien et réparation de rouleaux pour 
machines d'usine; traitement des matériaux de rouleaux pour 
machines d'usine; revêtement de rouleaux avec du caoutchouc 
naturel et synthétique; revêtement de rouleaux avec des 
matériaux composites (matériaux de fibre composite), du 
polyuréthanne, de la céramique, du métal et du chrome; services 
d'analyse et de recherche industriels concernant les rouleaux 
pour utilisation comme pièces de machines d'usine; génie des 
rouleaux pour utilisation comme pièces de machines d'usine; 
recherche en mécanique, en particulier dans le domaine de la 
construction et de l'élaboration de rouleaux; essai de matériaux, 
en particulier essai de matériaux de rouleaux et de revêtements 

de rouleaux ainsi que d'enroulements; essai de matériaux, en 
particulier dans le domaine de la consistance des revêtements et 
des matériaux des rouleaux pour machines; programmation 
informatique; élaboration et compilation de dessins des 
revêtements l iés  aux machines et aux produits; analyse 
thermographique et mesure de charge électronique, en 
particulier de rouleaux, de revêtements de rouleaux et de pièces 
de rouleaux. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 047 977.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 15 mars 2010 sous le No. 
302009047977 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,777. 2010/01/14. Compuware Corporation, a Michigan 
corporation, One Campus Martius, Detroit, Michigan 48226-
5099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AppCloud
SERVICES: Online barter exchange services, namely, 
commercial barter and trade exchange of subscriptions to third 
party software applications; Application service provider (ASP) 
featuring software for use in providing computer software 
application exchanges via a global computer information 
network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,744,022 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de troc en ligne, nommément troc 
commercial et échanges commerciaux d'abonnements à des 
applications de tiers; fournisseur de services applicatifs (ASP) de 
logiciels pour offrir des échanges d'application au moyen d'un 
réseau mondial d'information. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 
3,744,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,784. 2010/01/14. COMMTEL INC., 1 - 1ST ST NW, 
MEDICINE HAT, ALBERTA T1A 6G9

NUVOICE
WARES: (1) Telecommunications equipment, namely, Voice 
Over Internet Protocol (VoIP) telephones, video cameras, 
computer servers, telephone headsets, voice paging speakers, 
telephone amplifiers, computer network routers, computer 
network switches, and computer network cables; Computer 
software for telecommunications, namely, Voice Over Internet 
Protocol (VoIP) software, Session Initiated Protocol (SIP) 
software, audio and video streaming, encoding and decoding 
software, Public Switched Telephone Network (PSTN) software, 
and computer software for placing work orders or requesting 
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dispatches. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (3) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (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) Retail sale and leasing of 
telecommunications equipment, namely, Voice Over Internet 
Protocol (VoIP) telephones, video cameras, computer servers, 
telephone headsets, voice paging speakers, telephone 
amplifiers, computer network routers, computer network 
switches, and computer network cables; Retail sale and licensing 
of computer software for telecommunications, namely, Voice 
Over Internet Protocol (VoIP) software, Session Initiated Protocol 
(SIP) software, audio and video streaming, encoding and 
decoding software, Public Switched Telephone Network (PSTN) 
software, and computer software for placing work orders or 
requesting dispatches. (2) Installation and maintenance of 
telecommunications equipment, namely, Voice Over Internet 
Protocol (VoIP) telephones, video cameras, computer servers, 
telephone headsets, voice paging speakers, telephone 
amplifiers, computer network routers, computer network 
switches, and computer network cables, and computer software 
for telecommunications, namely, Voice Over Internet Protocol 
(VoIP) software, Session Initiated Protocol (SIP) software, audio 
and video streaming, encoding and decoding software, Public 
Switched Telephone Network (PSTN) software, and computer 
software for placing work orders or requesting dispatches. (3) 
Technical support services in the field of computer network 
based and Internet based telephone systems and software. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
computer network based and Internet based telephone systems. 
(5) Educational services, namely, classes and training sessions 
in the field of using computer network based and Internet based 
telephone systems. Used in CANADA since August 15, 2009 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3); September 15, 2009 on 
wares (2); November 23, 2009 on services (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones IP (voix sur IP), caméras vidéo, 
serveurs, casques téléphoniques, haut-parleurs de 
radiomessagerie vocale, amplificateurs téléphoniques, routeurs 
pour réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux 
informatiques et câbles de réseau informatique; logiciels pour les 
télécommunications, nommément logiciels de voix sur IP, 
logiciels de protocole d'initiation de session (SIP), logiciels de 
diffusion en continu, d'encodage et de décodage de contenu 
audio et vidéo, logiciels de réseau téléphonique public commuté 
(RTPC) et logiciels pour placer des bons de travail ou pour faire 
des demandes de répartition. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides, livres, cahiers, magazines, 
lettres d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (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) Vente au détail et location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
IP (voix sur IP), de caméras vidéo, de serveurs, de casques 
téléphoniques, de haut-parleurs de radiomessagerie vocale, 
d'amplificateurs téléphoniques, de routeurs pour réseaux 
informatiques, de commutateurs pour réseaux informatiques et 
de câbles de réseau informatique; vente au détail et octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour les télécommunications, 
nommément de logiciels de voix sur IP, de logiciels de protocole 
d'initiation de session (SIP), de logiciels de diffusion en continu, 
d'encodage et de décodage de contenu audio et vidéo, de 
logiciels de réseau téléphonique public commuté (RTPC) et de 
logiciels pour placer des bons de travail ou pour faire des 
demandes de répartition. (2) Installation et maintenance 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones 
IP (voix sur IP), de caméras vidéo, de serveurs, de casques 
téléphoniques, de haut-parleurs de radiomessagerie vocale, 
d'amplificateurs téléphoniques, de routeurs pour réseaux 
informatiques, de commutateurs pour réseaux informatiques et 
de câbles de réseau informatique, ainsi que de logiciels pour les 
télécommunications, nommément de logiciels de voix sur IP, de 
logiciels de protocole d'initiation de session (SIP), de logiciels de 
diffusion en continu, d'encodage et de décodage de contenu 
audio et vidéo, de logiciels de réseau téléphonique public 
commuté (RTPC) et de logiciels pour placer des bons de travail 
ou pour faire des demandes de répartition. (3) Services de 
soutien technique dans les domaines des systèmes 
téléphoniques basés sur un réseau informatique et sur Internet 
et des logiciels. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des systèmes téléphoniques basés sur un réseau 
informatique et sur Internet. (5) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans le domaine de l'utilisation de 
systèmes téléphoniques basés sur un réseau informatique et sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 15 août 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3); 15 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 23 
novembre 2009 en liaison avec les services (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5).

1,465,804. 2010/01/14. Geographic Research, Inc., Suite 2316, 
244 5th Avenue, New York, New York, 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

SIMPLYMAP
SERVICES: Providing an online computer database featuring 
demographic data, business location data, points-of-interest 
data, economic data, real estate data, customer relationship 
management data, marketing data and health data that 
generates maps and reports that users can customize by 
geographical criteria. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2007 on services.
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SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant 
des données démographiques, des données sur l'emplacement 
d'entreprises, des données sur des points d'intérêt, des données 
économiques, des données immobilières, des données sur la 
gestion des relations avec la clientèle, des données de 
marketing et des données sur la santé qui génère des cartes et 
des rapports que les utilisateurs peuvent personnaliser à l'aide 
de critères géographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,465,805. 2010/01/14. Geographic Research, Inc., Suite 2316, 
244 5th Avenue, New York, New York, 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

POWERFUL DATA, PROFESSIONAL 
RESULTS

SERVICES: Collection, preparation, composition, storage, 
processing, acquisition and provision of demographic data, 
business location data, points-of-interest data, economic data, 
real estate data, customer relationship management data, 
marketing data and health data; providing business and 
marketing research services to academic, government, health, 
non-profit and corporate clients; providing on-line non-
downloadable software which generates maps and reports 
containing demographic data, business location data, points-of-
interest data, economic data, real estate data, customer 
relationship management data, marketing data and health data; 
providing computer mapping and geographic research services 
to academic, government, health, non-profit and corporate 
clients. Used in CANADA since at least as early as January 29, 
2009 on services.

SERVICES: Collecte, préparation, composition, stockage, 
traitement, acquisition et fourniture de données 
démographiques, de données sur l'emplacement d'entreprises, 
de données sur des curiosités, de données économiques, de 
données immobilières, de données sur la gestion des relations 
avec la clientèle, de données de marketing et de données sur la 
santé; offre de services de recherche commerciale et de 
recherche en marketing à des établissements universitaires, au 
gouvernement, à des établissements de santé, à des 
organismes sans but lucratif et à des entreprises; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui génère des cartes et des 
rapports contenant des données démographiques, des données 
sur l'emplacement d'entreprises, des données sur des curiosités, 
des données économiques, des données immobilières, des 
données sur la gestion des relations avec la clientèle, des 
données de marketing et des données sur la santé; offre de 
services de cartographie informatisée et de recherche 
géographique à des établissements universitaires, au 
gouvernement, à des établissements de santé, à des 
organismes sans but lucratif et à des entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,465,851. 2010/01/14. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Used in POLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 08, 2008 under No. 006217574 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 septembre 2008 
sous le No. 006217574 en liaison avec les marchandises.

1,465,852. 2010/01/14. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7
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WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in POLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 04, 2008 under No. 006557987 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée: POLOGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 
décembre 2008 sous le No. 006557987 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,853. 2010/01/14. XL Energy Marketing Sp z o.o., 
Niegolewskiego 17, 01-570 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. Used
in CANADA since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,466,126. 2010/01/18. Kumfs Brand Limited, 59 Mahunga 
Drive, Mangere Bridge, Auckland, 2022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOFT JOURNEY
WARES: Clothing, namely belts, shirts, dresses, pants, socks; 
footwear, namely shoes, boots, sneakers, high heels, slippers, 
sandals; shoe insoles, shoe inserts. Priority Filing Date: August 
13, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 811035 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
August 13, 2009 under No. 811035 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
chemises, robes, pantalons, chaussettes; articles chaussants, 

nommément chaussures, bottes, espadrilles, chaussures à 
talons hauts, pantoufles, sandales; semelles, garnitures 
intérieures de chaussures. Date de priorité de production: 13 
août 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 811035 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 août 
2009 sous le No. 811035 en liaison avec les marchandises.

1,466,133. 2010/01/18. ENDRESS+HAUSER PROCESS 
SOLUTIONS AG, Kagenstrasse 2, CH-4153, Reinach, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SUPPLYCARE
WARES: Computer software for inventory management control 
tracking and measuring. SERVICES: Providing information with 
respect to the management control tracking and measurement of 
inventory; developing and customizing computer programs for 
inventory management control tracking and measurement. 
Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00444/2009 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi et l'évaluation de la 
gestion des stocks. SERVICES: Offre d'information sur le suivi et 
l'évaluation de la gestion des stocks; développement et 
personnalisation de programmes informatiques pour le suivi et 
l'évaluation de la gestion des stocks. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2009, pays: SUISSE, demande no: 
00444/2009 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.

1,466,151. 2010/01/18. Dat Tran, 442-E1 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Hairdramatic
SERVICES: (1) Hair cutting and dressing services. (2) Retail 
sales of hair accessories, hair brushes, hair care preparations, 
hair colour preparation, hair dye preparation, and hair styling 
preparation. (3) Operation of a hair salon. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de coupe de cheveux et de coiffure. (2) 
Vente au détail d'accessoires pour cheveux, de brosses à 
cheveux, de produits de soins capillaires, de colorant capillaire, 
de teinture capillaire et de produits coiffants. (3) Exploitation d'un 
salon de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,466,159. 2010/01/18. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WEXPLORE
WARES: Thematic learning kits sold as a unit consisting of 
cross-curricular printed teaching materials in the fields of 
science, math, reading, language, social studies and art namely 
printed flash cards, printed writing prompt cards, activity sheets, 
teacher guides, pre-recorded educational text, chart, image, 
drawing and photo content CDs in the fields of science, math, 
reading, language, social studies and art, readers, and hands on 
manipulatives. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/787,852 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'apprentissage thématiques 
vendues comme un tout comprenant du matériel didactique 
imprimé global dans les domaines de la science, des 
mathématiques, de la lecture, des langues, des sciences 
humaines et de l'art, nommément cartes éclair imprimées, cartes 
imprimées pour guider l'écriture, fiches d'activités, guides de 
l'enseignant, CD préenregistrés de textes éducatifs, de tableaux, 
d'images, de dessins et de photos dans les domaines de la 
science, des mathématiques, de la lecture, des langues, des 
sciences humaines et de l'art, lecteurs et matériel de 
manipulation. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787,852 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,160. 2010/01/18. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6316 Design Drive, Greenville, Wisconsin 54942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SCHOOL SPECIALTY WEXPLORE
WARES: Thematic learning kits sold as a unit consisting of 
cross-curricular printed teaching materials in the fields of 
science, math, reading, language, social studies and art namely 
printed flash cards, printed writing prompt cards, activity sheets, 
teacher guides, pre-recorded educational text, chart, image, 
drawing and photo content CDs in the fields of science, math, 
reading, language, social studies and art, readers, and hands on 
manipulatives. Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/787,848 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'apprentissage thématiques 
vendues comme un tout comprenant du matériel didactique 
imprimé global dans les domaines de la science, des 
mathématiques, de la lecture, des langues, des sciences 
humaines et de l'art, nommément cartes éclair imprimées, cartes 

imprimées pour guider l'écriture, fiches d'activités, guides de
l'enseignant, CD préenregistrés de textes éducatifs, de tableaux, 
d'images, de dessins et de photos dans les domaines de la 
science, des mathématiques, de la lecture, des langues, des 
sciences humaines et de l'art, lecteurs et matériel de 
manipulation. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787,848 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,166. 2010/01/18. 0853981 B.C. Ltd., 7315 - 1st Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3S7 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

SEXSMART
WARES: Dietary and nutritional supplements to enhance libido 
and desire and to aid lubrication in women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la 
libido et le désir ainsi que pour la lubrification chez les femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,269. 2010/01/19. On Demand Books, LLC, 584 Broadway, 
Suite 1100, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SELFESPRESS
SERVICES: Advertising, marketing and promoting self-published 
books of others, namely providing an online tool designed to 
assist authors to advertise, market and promote their self-
published books via the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité, marketing et promotion des livres auto-
édités de tiers, nommément offre d'un outil en ligne conçu pour 
aider les auteurs à annoncer, à commercialiser et à promouvoir 
leurs livres auto-édités par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,466,416. 2010/01/20. 80sTees.com, Inc., 230 Westec Drive, 
Mount Pleasant, PA 15666, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

80STEES
SERVICES: on-line retail services of clothing and novelty items. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2000 
on services. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/805,001 in 
association with the same kind of services.
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SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements 
et d'articles de fantaisie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/805,001 en liaison 
avec le même genre de services.

1,466,556. 2010/01/21. Culinary Destinations Limited, 35 Jutland 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPRINGARILLOS
WARES: prepared frozen appetizers consisting primarily of 
meat, fish, poultry, pasta, rice, vegetables, or beans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre préparés congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de pâtes 
alimentaires, de riz, de légumes ou de haricots. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,579. 2010/01/21. Life Source Medical Institute Inc., 2180 
Matheson Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TREVITA
WARES: Bio-identical hormones naturally derived from plant 
sources for the treatment of hormone imbalances in the human 
body; bio-identical hormones in pellet form for placement under 
the skin, naturally derived from plant sources, for the treatment 
of hormone imbalances in the human body. SERVICES:
Alternative health care services using natural hormone 
replacement therapy; health services, namely, hormone therapy 
which is intended to improve the quality and quantity of the 
human life. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Hormones biologiquement identiques 
d'origine végétale naturelle pour le traitement des déséquilibres 
hormonaux dans le corps humain; hormones biologiquement 
identiques sous forme de granules à placer sous la peau 
d'origine végétale naturelle pour le traitement des déséquilibres 
hormonaux dans le corps humain. SERVICES: Services de 
soins de santé alternatifs d'hormonothérapie naturelle 
substitutive; services de santé, nommément hormonothérapie 
visant à améliorer la qualité et la quantité de vie humaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,636. 2010/01/21. SCHNELL S.p.A., Via Borghetto, 2 -
Zona Industriale San Liberio, 61030 Montemaggiore al Metauro, 
(Pesaro Urbino), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIREX
WARES: Machines and machine tools, namely, machines for 
working iron for reinforced concrete, assembly machines, cage 
making machines, bending machines, welding machines, 
combined machines for working iron, lifting machines, shaping 
machines, wrapping machines, machines for straightening and 
bending steel rods, presses for use on iron. Priority Filing Date: 
July 21, 2009, Country: ITALY, Application No: BO2009C000966 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines pour le travail du fer (béton armé), machines 
d'assemblage, machines de fabrication de cages, machines à 
plier, soudeuses, machines combinées pour le travail du fer, 
appareils de levage, étaux-limeurs, machines d'emballage, 
machines pour redresser et plier des tiges d'acier, presses pour 
le fer. Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: 
ITALIE, demande no: BO2009C000966 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,835. 2010/01/22. Medingo Ltd., Industrial Park, Building 7, 
Yoqneam Illit, 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200,
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SOLO NEW POSSIBILITIES
WARES: Medical devices for the infusion of therapeutic fluid, 
namely, insulin dispensing and/or glucose sensing devices and 
parts and attachments for these devices. SERVICES: Personal 
and social services for others, namely, diabetic care, 
management and consultation. Priority Filing Date: July 22, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77786962 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de perfusion de liquides 
thérapeutiques, nommément dispositifs d'administration 
d'insuline et/ou de lecture de glycémie ainsi que pièces et 
accessoires pour ces dispositifs. SERVICES: Services 
personnels et sociaux pour des tiers, nommément soins, gestion 
et services de conseil pour les diabétiques. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77786962 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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1,466,867. 2010/01/25. BODEGAS PALACIO, S.A., San Lazaro-
1, 01300 - Laguardia, Alava, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The phrase "BODEGAS PALACIO EN LA RIOJA ALAVESA 
DESDE 1894" appears below the drawing of the village.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GOLD for the 
outline of the word GLORIOSO, for the band which includes the 
words Bodegas Palacio; BLACK for the words GLORIOSO and 
BODEGAS PALACIO, for the outline of the buildings, trees, 
grass and shrubs in the village, and for the words BODEGAS 
PALACIO EN LA RIOJA ALAVESA DESDE 1894; BLUE for the 
outline of the frame.

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
GLORIOSO, BODEGAS and PALACIO is glorious, wine cellar, 
and palace.

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 11, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8543068 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2010 under No. 
008543068 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La phrase BODEGAS PALACIO EN LA RIOJA ALAVESA 
DESDE 1894 figure sous le dessin du village.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lettres du mot GLORIOSO et la 
bande dans laquelle figurent les mots « Bodegas Palacio » sont 
or. Les mots GLORIOSO et BODEGAS PALACIO, le contour 
des bâtiments, des arbres, du gazon et des arbustes ainsi que 
les mots BODEGAS PALACIO EN LA RIOJA ALAVESA DESDE 
1894 sont noirs. Le contour de l'arrière-plan est bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
GLORIOSO, BODEGAS et PALACIO est, respectivement, 
GLORIOUS, WINE CELLAR et PALACE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8543068 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (CE) le 01 février 2010 sous le No. 008543068 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,906. 2010/01/25. Fapim S.p.A., Via delle Cerbaie, 114, 
Altopascio (Lucca), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: metal building materials, ironmongery and small items 
of metal hardware all for use in association with doors and 
windows, namely, door and window latches and parts therefor, 
door and windows handles and parts therefor, door and window 
hinges and parts therefor, panic bolt bars, bolts, door and 
window keepers, door bottom seals, door and window external 
drives, tilt-and-turn mechanisms, vasistas components, namely, 
awning window arms and hinges, rod and latch bolts, door strips, 
window curtain walls. Used in CANADA since at least as early 
as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie, tous 
conçus pour les portes et les fenêtres, nommément loquets pour 
portes et fenêtres ainsi que pièces connexes, poignées de 
portes et de fenêtres ainsi que pièces connexes, charnières de 
portes et de fenêtres ainsi que pièces connexes, serrures 
antipaniques, verrous, gâches pour portes et fenêtres, joints de 
bas de porte, moteurs extérieurs pour portes et fenêtres, 
mécanismes oscillo-battants, composants de vasistas, 
nommément bras et charnières de fenêtres à auvent, boulons de 
jonction et pênes demi-tour, bandes de portes, murs-rideaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,466,922. 2010/01/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA FIBERNET
SERVICES: Fiber optic telecommunication services, namely, 
transmission of third party voice, data, documents, graphics, 
images, messages, sound and video by means of a fiber optic 
network; fiber optic telecommunications services, namely, 
providing access to a fiber optic network for the transmission of 
third party voice, data, documents, graphics, images, messages, 
sound and video; fiber optic telecommunication services, 
namely, providing access to a global computer network; 
telecommunication services, namely, providing fiber optic 
network services in the nature of broadband communication 
services, private line services, collocation services, ethernet 
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connectivity and dedicated access to the internet; providing 
collocation services for fiber optic telecommunications 
applications. Priority Filing Date: November 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/873,651 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par fibre optique, 
nommément transmission pour des tiers de la voix, de données, 
de documents, de graphiques, d'images, de messages, de sons 
et de vidéos par un réseau à fibres optiques; services de 
télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau à fibres optiques pour la transmission pour des tiers 
de la voix, de données, de documents, de graphiques, d'images, 
de messages, de sons et de vidéos; services de 
télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de services de réseau à fibres optiques, à 
savoir de services de communication à large bande, de services 
de lignes privées, de services de colocalisation, de connectivité 
Ethernet et d'accès par liaison spécialisée à Internet; offre de 
services de colocalisation pour les applications de 
télécommunication par fibre optique. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,651 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,927. 2010/01/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
SERVICES: Fiber optic telecommunication services, namely, 
transmission of third party voice, data, documents, graphics, 
images, messages, sound and video by means of a fiber optic 
network; fiber optic telecommunications services, namely, 
providing access to a fiber optic network for the transmission of 
third party voice, data, documents, graphics, images, messages, 
sound and video; fiber optic telecommunication services, 
namely, providing access to a global computer network; 
telecommunication services, namely, providing fiber optic 
network services in the nature of broadband communication 
services, private line services, collocation services, ethernet 
connectivity and dedicated access to the internet; providing 
collocation services for fiber optic telecommunications 
applications. Priority Filing Date: January 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/904,275 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par fibre optique, 
nommément transmission pour des tiers de la voix, de données, 
de documents, de graphiques, d'images, de messages, de sons 
et de vidéos par un réseau à fibres optiques; services de 
télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau à fibres optiques pour la transmission pour des tiers 
de la voix, de données, de documents, de graphiques, d'images, 
de messages, de sons et de vidéos; services de 

télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de services de réseau à fibres optiques, à 
savoir de services de communication à large bande, de services 
de lignes privées, de services de colocalisation, de connectivité 
Ethernet et d'accès par liaison spécialisée à Internet; offre de 
services de colocalisation pour les applications de 
télécommunication par fibre optique. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/904,275 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,930. 2010/01/25. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Fiber optic telecommunication services, namely 
transmission of third party voice, data, documents, graphics, 
images, messages, sound and video by means of a fiber optic 
network; fiber optic telecommunications services, namely, 
providing access to a fiber optic network for the transmission of 
third party voice, data, documents, graphics, images, messages, 
sound and video; fiber optic telecommunication services, namely 
providing access to a global computer network; 
telecommunication services, namely, providing fiber optic 
network services in the nature of broadband communication 
services, private line services, collocation services, ethernet 
connectivity and dedicated access to the internet; providing 
collocation services for fiber optic telecommunications 
applications. Priority Filing Date: January 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/904,282 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication par fibre optique, 
nommément transmission pour des tiers de la voix, de données, 
de documents, de graphiques, d'images, de messages, de sons 
et de vidéos par un réseau à fibres optiques; services de 
télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau à fibres optiques pour la transmission pour des tiers 
de la voix, de données, de documents, de graphiques, d'images, 
de messages, de sons et de vidéos; services de 
télécommunication par fibre optique, nommément offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de services de réseau à fibres optiques, à 
savoir de services de communication à large bande, de services 
de lignes privées, de services de colocalisation, de connectivité 
Ethernet et d'accès par liaison spécialisée à Internet; offre de 
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services de colocalisation pour les applications de 
télécommunication par fibre optique. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/904,282 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,953. 2010/01/25. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

N-N
WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date: 
August 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/809,501 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour engrais. Date de 
priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,973. 2010/01/25. TRAVELJIGSAW LIMITED, Floors 2-4, 
St. Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TravelJigsaw
SERVICES: Arranging and booking of vehicle hire; arranging 
and booking of vehicle hire via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as January 26, 2005 on services.

SERVICES: Organisation et réservation de véhicules de 
location; organisation et réservation de véhicules de location par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,467,108. 2010/01/26. TargetSafety.com, Inc., 10815 Rancho 
Bernardo Road, Suite 250, San Diego, California 92127, 
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

TARGETSAFETY
SERVICES: Business risk management; business risk 
management consultation; interactive record keeping services 
for use in risk management and regulatory compliance 
requirements; providing access to third party informational 
content and placement of advertisements for third party product 
and service offerings in the fields of risk management, training 
and communication, safety programs and regulatory compliance 
directed primarily to public entities; promoting a community-

driven web site featuring user-submitted content in the nature of 
documents and interactive materials designed to meet the needs 
of other community members to reduce the cost of risk, allowing 
for member-to-member communication, rating of content, access 
to solutions from third parties, and other services unique to 
organizations that retain risk, namely, web meeting tools, 
membership rosters, files storage, event management, 
announcements, and periodic, automated targeted emails with 
relevant information and content; educational services, namely, 
conducting on-line training and web-based risk management 
training to public entities and private enterprises featuring both 
general and customized, safety programs, compliance task 
management, document distribution and management, and self-
assessment, and distribution of course materials in connection 
therewith; providing industry certification and continuing courses 
in the fields of risk management, training and communication, 
safety programs and regulatory compliance; driver safety 
training; workplace certification services, namely, assigning and 
documenting specific tasks to maintain compliance with state 
and federal regulations and organizational policies; conducting 
surveys and testing for workplace excellence in the fields of risk 
management, training and communication, safety programs and 
regulatory compliance; testing, analysis and evaluating the 
knowledge, skills and abilities of others for the purpose of 
certification in the fields of risk management, training and 
communication, safety programs and regulatory compliance; 
testing, analysis and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of certification in the fields of risk 
management, training and communication, safety programs and 
regulatory compliance; computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to share certified training, 
documents and ideas to maintain compliance with industry 
standards and legal requirements; consulting in the field of 
workplace and jobsite safety; consultation services in the field of 
safety needs of commercial and industrial companies and public 
entities; reviewing standards and practices to assure compliance 
with federal and state laws and regulations, and organizational 
policies, and sharing such information via on-line community to 
assist other organizations in their knowledge and understanding 
of laws, rules and regulations. Used in CANADA since at least 
as early as September 10, 2006 on services.

SERVICES: Gestion du risque professionnel; conseils en gestion 
du risque professionnel; services de tenue de dossiers 
interactive pour la gestion des risques et la conformité avec les 
exigences réglementaires; offre d'accès à du contenu informatif 
de tiers, placement de publicités pour les produits de tiers et 
offres de service dans les domaines de la gestion des risques, 
de la formation et de la communication, des programmes de 
sécurité et de la conformité aux règlements destinées 
principalement aux sociétés d'état; promotion d'un site Web axé 
sur les communautés offrant du contenu soumis par les 
utilisateurs, en l'occurrence des documents et du matériel 
interactif conçus pour répondre aux besoins d'autres membres 
de la communauté afin de réduire les coûts liés au risque, et 
permettant la communication entre membres, l'évaluation de 
contenu, l'accès à des solutions par des tiers et à d'autres 
services propres aux organismes qui conservent des risques, 
nommément outils Web de rencontre, listes de membres, 
stockage de fichiers, gestion d'évènements, annonces ainsi que 
courriels ciblés automatisés et périodiques contenant de 
l'information et du contenu pertinents; services éducatifs, 
nommément tenue de formation en ligne et offre de formation 
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par le Web sur la gestion des risques à des sociétés d'état et à 
des entreprises privées portant sur des programmes de sécurité 
généraux et personnalisés, la gestion des tâches de conformité, 
la gestion et la distribution de documents, l'auto-évaluation ainsi 
que la distribution de matériel de cours connexe; délivrance de 
certification industrielle et offre de formation continue dans les 
domaines de la gestion des risques, de la formation et de la 
communication, des programmes de sécurité et de la conformité 
aux règlements; formation à la conduite automobile sécuritaire; 
services de certification de milieux de travail, nommément 
assignation et documentation de tâches précises pour garantir la 
conformité avec la réglementation provinciale et fédérale ainsi 
qu'avec les politiques organisationnelles; tenue de sondages et 
de tests quant à l'excellence de milieux de travail dans les 
domaines de la gestion des risques, de la formation et de la 
communication, des programmes de sécurité et de la conformité 
aux règlements; tests, analyse et évaluation des connaissances, 
des compétences et des aptitudes de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de la gestion des risques, de la 
formation et de la communication, des programmes de sécurité 
et de la conformité aux règlements; tests, analyse et évaluation 
des marchandises et des services de tiers à des fins de 
certification dans les domaines de la gestion des risques, de la 
formation et de la communication, des programmes de sécurité 
et de la conformité aux règlements; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour l'échange de formations certifiées, de 
documents et d'idées pour garantir la conformité avec les 
normes de l'industrie et les exigences juridiques; conseils dans 
le domaine de la sécurité sur le lieu de travail et le chantier de 
construction; services de conseil dans le domaine des besoins 
en sécurité d'entreprises commerciales et industrielles ainsi que 
de sociétés d'état; revue des normes et des pratiques pour 
veiller à la conformité avec la législation et la réglementation 
fédérales et provinciales ainsi qu'avec les politiques 
organisationnelles, échange de ces informations grâce à la 
communauté en ligne pour aider d'autres organismes à 
connaître et à comprendre la législation, les règles et la 
réglementation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,467,323. 2010/01/27. ALAVEN CONSUMER HEALTHCARE, 
INC., 200 North Cobb Parkway, Suite 432, Marietta, Georgia 
30062, 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

KLERITEA
WARES: Herbal teas for regularity and detoxification. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,497,851 on wares.

MARCHANDISES: Tisanes pour favoriser la régularité et la 
désintoxication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 

septembre 2008 sous le No. 3,497,851 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,328. 2010/01/27. ALAVEN CONSUMER HEALTHCARE, 
INC., 200 North Cobb Parkway, Suite 432, Marietta, Georgia 
30062, 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

FLORA PROTECT
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, 
probiotics. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,970,515 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2005 sous le No. 2,970,515 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,330. 2010/01/27. ALAVEN CONSUMER HEALTHCARE, 
INC., 200 North Cobb Parkway, Suite 432, Marietta, Georgia 
30062, 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

PARANIL
WARES: Anti-parasite herbal supplements. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,082 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments antiparasitaires à base de 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2005 sous le No. 2,981,082 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,377. 2010/01/27. Earl's Restaurants Ltd., Suite 108B, 949 
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

D&D BURGERS DINE 'N DASH
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,408. 2010/01/28. Nfinity IP, LLC, 1226 Spring Street NW, 
Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: (1) Shoes and footwear, namely athletic footwear. (2) 
Bags, namely, athletic bags, duffel bags, tote bags and 
backpacks; Clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, socks, 
uniforms, pants, shorts and clothing for athletic use, namely, 
padded combination elbow, arm and palm compression sleeves; 
hats and caps, namely baseball caps and stocking caps; 
Protective pads for volleyball and basketball, namely knee, 
elbow, shoulder and chest pads. Used in CANADA since at least 
as early as December 15, 2005 on wares (1); December 15, 
2006 on wares (2). Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77849683 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures et articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement. (2) Sacs, 
nommément sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout et sacs à 
dos; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, chaussettes, uniformes, pantalons, shorts et vêtements 
de sport, nommément manchons de contention aux coudes, aux 
bras et aux paumes rembourrés; chapeaux et casquettes, 
nommément casquettes de baseball et tuques; protections pour 
le volleyball et le basketball, nommément genouillères, 
coudières, épaulières et plastrons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 15 décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 15 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77849683 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,467,409. 2010/01/28. Nfinity IP, LLC, 1226 Spring Street NW, 
Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: (1) Bags, namely, athletic bags, duffel bags, tote bags 
and backpacks; Clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, 
pants and shorts; hats and caps, namely baseball caps and 
stocking caps. (2) Shoes and footwear, namely athletic footwear. 
(3) Protective pads for volleyball and basketball, namely knee, 
elbow, shoulder and chest pads. Used in CANADA since at least 
as early as December 15, 2005 on wares (2); December 15, 
2006 on wares (1), (3). Priority Filing Date: July 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77792289 in association with the same kind of wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
polochons, fourre-tout et sacs à dos; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons et shorts; 
chapeaux et casquettes, nommément casquettes de baseball et 
tuques. (2) Chaussures et articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement. (3) Protections pour le 
volleyball et le basketball, nommément genouillères, coudières, 
épaulières et plastrons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Date de priorité de production: 29 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77792289 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2).

1,467,480. 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

REVOLVER
WARES: Fall protection and fall arrest equipment, namely, strap 
adjusters for safety harnesses. Priority Filing Date: October 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/844,386 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,842,988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et équipement antichute, nommément dispositifs de réglage de 
la ceinture pour harnais de sécurité. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/844,386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,842,988 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,505. 2010/01/28. Karl Kani International, Inc., 18689 
Arenth Ave., City of Industry, California 91748, 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: Skin soaps; perfume and perfumed sprays; essential 
oils for personal use; cosmetics, namely, after-shave gel and 
lotion, antiperspirants, aromatherapy creams, lotions and oils, 
artificial eyelashes and fingernails, bath crystals, foams, gels, 
oils, and pearls, non-medicated bath salts, blusher, body cream, 
body oil, cotton puffs and swabs for cosmetic purposes, 
depilatory creams, eye pencils, eye shadow, eye make-up 
remover, eyebrow pencils, eyeliners, foundation, lip balm, cream, 
gloss and liner, lipstick, make-up remover, mascara, massage 
oil, make-up powder, and after sun-tanning preparations; hair 
shampoo, lotion, gels, mousse, and conditioners; dentifrices; 
non-medial mouthwashes; cosmetics;spectacles; sunglasses, 
accessories for sunglasses, namely, straps, neck cords, and 
head straps which restrain sunglasses from movement on a 
wearer, eyeglass cases, and sunglass cases;precious metals 
and their alloys, goods in precious metals or coated therewith, 
namely, bracelets, jewelry, clocks and wristwatches, precious 
stones;small articles of leather, namely, purses; shoulder belts; 
shoulder bags and hand-bags; trunks and suitcases; umbrellas 
and parasols; wallets and tote bags;articles of clothing for 
women, men and children of all ages, namely, pants, jeans, 
shorts, bermudas, coats, jackets, sweaters, vests, T-shirts, 
shirts, suits, sportswear, namely, exercise tops, bottoms and 
suits; beachwear; underwear; lounge wear; neckwear namely, 
scarves and neckties; rainwear; socks, accessories, namely, 
belts; gloves and mittens; dresses; skirts; blouses; slips and 
bras; footwear, namely, shoes; slippers; sandals; boots; leather 
jackets and imitation leather jackets; leather belts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3,724,507 on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums et produits 
parfumés en aérosol; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques, nommément gel et lotion après-rasage, 
antisudorifiques, crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie, 
faux cils et faux ongles, cristaux, mousses, gels, huiles et perles 
pour le bain, sels de bain non médicamenteux, fard à joues, 
crème pour le corps, huile pour le corps, houppettes et tampons 
en coton à usage cosmétique, crèmes dépilatoires, crayons pour 
les yeux, ombre à paupières, démaquillant pour les yeux, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fond de teint, baume 
à lèvres, crème, brillant à lèvres et traceur pour les yeux, rouge à 
lèvres, démaquillant, mascara, huile de massage, poudre pour 

maquillage et produits bronzants; shampooing, lotion, gels, 
mousse et revitalisants; dentifrices; rince-bouches à usage autre 
que médical; cosmétiques; lunettes; lunettes de soleil, 
accessoires pour lunettes de soleil, nommément sangles, 
cordons, et bandeaux qui maintiennent les lunettes de soleil en 
place sur l'utilisateur, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil; 
métaux précieux et leurs alliages, marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bracelets, bijoux, 
horloges et montres-bracelets, pierres précieuses; petits articles 
en cuir, nommément sacs à main; bandoulières; sacs à 
bandoulière et sacs à main; malles et valises; parapluies et 
parasols; portefeuilles et fourre-tout; vêtements pour femmes, 
hommes et enfants tous les âges, nommément pantalons, jeans, 
shorts, bermudas, manteaux, vestes, chandails, gilets, tee-shirts, 
chemises, costumes, vêtements de sport, nommément hauts 
d'exercice, vêtements pour le bas du corps et costumes; 
vêtements de plage; sous-vêtements; vêtements de détente; 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates; vêtements 
imperméables; chaussettes, accessoires, nommément ceintures; 
gants et mitaines; robes; jupes; chemisiers; slips et soutiens-
gorge; articles chaussants, nommément chaussures; pantoufles; 
sandales; bottes; vestes de cuir et vestes en similicuir; ceintures 
en cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2009 sous le No. 3,724,507 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,665. 2010/01/29. Corvus Energy Ltd., 12657 - 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

CORVUS ENERGY
WARES: Lithium batteries for use in industrial, marine, 
transportation, power generation and civil applications and 
battery management systems, namely custom designed and 
programmed computer hardware and software. SERVICES:
Consulting with customers on energy solutions involving lithium 
batteries and battery management systems, namely, custom 
designed and programmed hardware and software; designing, 
programming, engineering, custom manufacturing, installing, 
maintaining and repairing lithium batteries and battery 
management systems, namely, custom designed and 
programmed hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as December 09, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries au lithium pour utilisation dans des 
applications industrielles, maritimes, de transport, de production 
d'énergie et civiles, ainsi que systèmes de gestion de batteries, 
nommément matériel informatique et logiciels conçus et 
programmés sur mesure. SERVICES: Consultation de la 
clientèle relativement à des solutions énergétiques comprenant 
des batteries au lithium et des systèmes de gestion de batteries, 
nommément du matériel informatique et des logiciels conçus et 
programmés sur mesure; conception, programmation, 
conception technique, fabrication sur mesure, installation, 
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entretien et réparation de batteries au lithium et de systèmes de 
gestion de batteries, nommément de matériel informatique et de 
logiciels conçus et programmés sur mesure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,699. 2010/01/29. GARAGE STRATEGIES INC., 5305 
99TH ST., EDMONTON, ALBERTA T6E 5B7

TRANSFORM YOUR GARAGE
WARES: (1) Garage cabinets & workbenches; Overhead 
storage and hoist systems, motorized lifts for vehicles and 
motorcycles; Garage infrared heaters; Garage door openers, 
screen doors, garage protective flooring, wall storage and 
organization racks, garage cleaning products, namely, vacuum 
cleaners and floor sweepers; Garage safety equipment, namely, 
fire extinguishers and first aid kits; Garage floor mats. (2) Vehicle 
maintenance and repair products, namely, car wax, vehicle 
detailing kits, car ramps, mechanics' tools, and toolboxes. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, and manuals. (4) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (5) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, and coats. (6) 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) Sale and installation of garage cabinets and 
workbenches, overhead storage and hoist systems, motorized 
lifts for vehicles and motorcycles, garage infrared heaters, 
garage door openers, screen doors, garage protective flooring, 
wall storage and organization racks, garage cleaning products, 
namely, vacuum cleaners and floor sweepers, garage safety 
equipment, namely, fire extinguishers and first aid kits, and 
garage floor mats. (2) Operating a website providing information 
in the field of quality organization and storage products for 
residential garages. (3) Retail sale of vehicle maintenance and 
repair products, namely, car wax, vehicle detailing kits, car 
ramps, mechanics' tools, and toolboxes. Used in CANADA since 
February 09, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Armoires et établis pour le garage; 
rangement au-dessus des sièges et systèmes de levage, 
élévateurs à moteur pour véhicules et motos; appareils de 
chauffage à infrarouge pour le garage; ouvre-portes de garage, 
contre-portes à moustiquaire, revêtements de sol de protection 
pour le garage, supports d'entreposage muraux et supports de 
rangement, produits de nettoyage pour le garage, nommément 
aspirateurs et balais à plancher; équipement de sécurité pour le 
garage, nommément extincteurs et trousses de premiers soins; 
tapis de garage. (2) Produits d'entretien et de réparation de 
véhicules, nommément cire pour voiture, trousses d'esthétique 
de véhicules, rampes d'automobiles, outils et boîtes à outils de 
mécanicien. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, cyberlettres, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles vestimentaires promotionnels, 

tout-aller et de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (6) 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) Vente et 
installation d'armoires et d'établis de garage, de rangement au-
dessus des sièges et de systèmes de levage, d'élévateurs à 
moteur pour véhicules et motos, d'appareils de chauffage à 
infrarouge pour le garage, d'ouvre-portes de garage, de contre-
portes à moustiquaire, de revêtements de sol de protection pour 
le garage, de supports d'entreposage muraux et de supports de 
rangement, de produits de nettoyage pour le garage, 
nommément aspirateurs et balais à plancher, d'équipement de 
sécurité pour le garage, nommément extincteurs et trousses de 
premiers soins, et tapis de garage. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de rangement et 
d'entreposage de qualité pour les garages résidentiels. (3) Vente 
au détail de produits d'entretien et de réparation de véhicules, 
nommément cire pour voiture, trousses d'esthétique de 
véhicules, rampes d'automobiles, outils et boîtes à outils de 
mécanicien. Employée au CANADA depuis 09 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,721. 2010/01/29. Tai Foong International Ltd., 2900 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

The transliteration provided by the applicant of the Korean 
character(s) is POONG. The translation provided by the 
applicant of the Korean word(s) POONG is rich and prosperity.

WARES: Rice and noodles, wooden and bamboo chopsticks. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est 
POONG, et leur traduction anglaise est « rich » et « prosperity ».

MARCHANDISES: Riz et nouilles, baguettes en bois et en 
bambou. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,467,736. 2010/02/01. MetroCore Facility Services Inc., 14304 -
115 Ave, Edmonton, ALBERTA T5M 3B7

eMaintenance
SERVICES: Equipment maintenance services provided by 
utilizing an array of equipment mounted sensors to report 
equipment operating statuses to a remote location via text 
message, fax, email or telephone call. Used in CANADA since 
January 09, 2010 on services.

SERVICES: Services de maintenance d'équipement offerts par 
l'utilisation d'un réseau de capteurs installés sur de l'équipement 
pour signaler l'état de fonctionnement de l'équipement à un lieu 
éloigné par message texte, télécopieur, courriel ou appel 
téléphonique. Employée au CANADA depuis 09 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,467,775. 2010/02/01. Assa Abloy IP AB, Box 70340, 
Klarabergsviadukten 90, 107 23 Stockholm, 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

ENTREMATIC
WARES: Metal doors; door frames of metal; door casings of 
metal; electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electro-pneumatic door openers; electronic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8824864 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en métal; cadres de portes en métal; 
encadrements de porte en métal; ouvre-portes 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques 
à commande électronique; capteurs électroniques pour 
l'ouverture, la fermeture et l'immobilisation de portes pour 
l'entrée et la sortie. Date de priorité de production: 21 janvier 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8824864 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,776. 2010/02/01. Assa Abloy IP AB, Box 70340, 
Klarabergsviadukten 90, 107 23 Stockholm, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The triangle 
is the color green.  The remaining portions of the mark appear in 
black and white.

WARES: Metal doors; door frames of metal; door casings of 
metal; electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electro-pneumatic door openers; electronic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit. Priority Filing Date: January 21, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8825085 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est vert. Les autres parties de la 
marque sont blanches et noires.

MARCHANDISES: Portes en métal; cadres de portes en métal; 
encadrements de porte en métal; ouvre-portes 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques 
à commande électronique; capteurs électroniques pour 
l'ouverture, la fermeture et l'immobilisation de portes pour 
l'entrée et la sortie. Date de priorité de production: 21 janvier 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8825085 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,468,045. 2010/02/02. Talmera Inc., 703 - 100 Park Royal 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MERA
WARES: Milk, condensed milk, whole milk and skim milk 
powders, anhydrous milk fat, butter, butter oil, butter blends, 
buttermilk powder, cream, ice cream, cheeses, yogurts, lactose, 
whey powder, whey powder concentrates, milk powder 
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait concentré, lait entier et lait écrémé 
en poudre, matière grasse laitière anhydre, beurre, huile de 
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beurre, oléobeurres, babeurre en poudre, crème, crème glacée, 
fromages, yogourts, lactose, poudre de lactosérum, concentrés 
de lactosérum en poudre, concentrés de lait en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,058. 2010/02/02. Citco Banking Corporation N.V., (a 
Netherlands Antilles corporation), De Ruyterkade 62, PO Box 
707, Willem s t a d ,  Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CFN
WARES: Computer software for financial services, namely: 
placement of trades and acknowledgement of trades in 
securities, currency exchange, payment and settlement of 
securities trades, settlement of subscriptions of securities, 
redemption and transfers of securities, processing of corporate 
actions on securities positions, portfolio reporting and pricing, 
accessing and retrieving documentation on securities orders 
placed, contract notes received and statements of portfolio 
holdings received, transaction and custody fee calculations and 
invoicing, automated calculation of securities trade and value 
data, determining where to hold and place securities as part of a 
securities reconciliation and trading process, integration with 
general ledger software for accounting and processing of 
payments in support of financial products and services, 
transmission of securities orders, integration with reconciliation 
systems for cash and security positions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de services financiers, nommément 
pour ce qui suit : réalisation d'opérations et reconnaissance 
d'opérations dans les valeurs mobilières, change de devises, 
paiement et règlement d'opérations sur valeurs mobilières, 
souscriptions de valeurs, rachat et transfert de valeurs 
mobilières, traitement des interventions de sociétés pour le 
placement de valeurs mobilières, rapport et établissement du 
prix d'un portefeuille, accès et récupération de documentation 
sur les commandes de valeurs qui ont été faites, sur les avis 
d'exécution et les relevés des avoirs en portefeuille reçus, calcul 
et facturation des frais de transaction et des droits de garde, 
calcul automatique des opérations sur valeurs mobilières et des 
données sur leur valeur, définition des valeurs mobilières à 
placer et à maintenir dans le cadre d'un processus de 
rapprochement et d'échange de valeurs, intégration à un logiciel 
général de registre pour la comptabilisation et le traitement de 
paiements l iés à des produits et des services financiers, 
transmission de commandes de valeurs, intégration à des 
systèmes de rapprochement pour les position de trésorerie et de 
valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,136. 2010/02/02. Mary Elizabeth Johnston, trading as 
watermatters, 2539 Laurel St, #101, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4P8

yourwatermatters

WARES: Drinking water filters, shower filters, water ionizers, 
travel/emergency filters, water bottles, low-flow shower heads. 
SERVICES: Providing information regarding personal, local, 
regional and global water issues and water quality in the form of 
written articles, verbal and audio/visual presentations. Used in 
CANADA since December 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable, filtres de douche, 
ioniseurs d'eau, filtres de voyage ou de secours, gourdes, 
pommes de douche à faible débit. SERVICES: Diffusion 
d'information sur les problèmes relatifs à l'eau et sur la qualité de 
l'eau à l'échelle privée, locale, régionale et mondiale sous forme 
d'articles, présentations orales, audio et visuelles. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,212. 2010/02/15. Aegis Sciences Corporation, (a 
Tennessee corporation), 515 Great Circle Road, Nashville, TN 
37228, UNITED STATES OF AMERICA 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

AEGIS
SERVICES: Drug testing for substance abuse. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 
2544255 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépistage de toxicomanie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous 
le No. 2544255 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,303. 2010/02/03. Sigdopack S.A., Guacolda No 2151, 
Quilicura, Santiago, CHILE 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

ARMON
WARES: Bioriented nylon film. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicule de nylon bidirectionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,342. 2010/02/04. SURVEY COPTER, une Société par 
actions simplifiée, L'aérodrome, 26700 Pierrelatte, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot ELLIP est noir; le chiffre 6 et les deux 
rectangles sont jaunes; les chevrons ainsi que le contour des 
lettres, du chiffre 6 et des rectangles sont noirs.

SERVICES: Formation à la conduite et au pilotage de véhicules 
terrestres et aériens; activités sportives et de loisirs dans le 
domaine des véhicules terrestres et aériens, nommément 
pilotage sur simulateurs consistant en des courses automobiles 
et spectacles aériens; organisation de manifestations sportives 
de véhicules terrestres et aériens, nommément organisation de 
courses automobiles et de spectacles aériens; organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine 
des sports; organisation de concours et de compétitions 
sportives, nommément compétitions de courses automobiles. 
Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8482812 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 février 2010 sous le 
No. 008482812 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
ELLIP is black; the number 6 and the two rectangles are yellow; 
the chevrons are black, as is the outlining of the letters, the 
number 6, and the rectangles.

SERVICES: Driver and pilot training for land and airborne 
vehicles; sporting and leisure activities in the field of land and air 
vehicles, namely piloting using simulators consisting of 
automobile races and air shows; organization of land and air 
vehicle sporting events, namely the organization of automobile 
races and air shows; organization and holding of colloquia, 
conferences or conventions in the field of sports; organization of 
sports contests and competitions, namely car racing 
competitions. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8482812 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 08, 2010 under No. 
008482812 on services.

1,468,356. 2010/02/04. Fergus James Christopher Kelly, 3343 
Green Bank Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 1P2

Cage Wars
WARES: (1) Shirts, T-shirts, sweat shirts and casual clothing 
and athletic clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shorts, hats 
and baseball caps. (2) Pre-recorded CD's, video tapes, laser 
disks and DVD's of mixed martial arts sporting events. 
SERVICES: (1) Organising of sporting events, competitions and 
sporting tournaments, namely mixed martial arts live events. (2) 
Film, sound and television production of mixed martial arts 
programmes. Used in CANADA since February 23, 2002 on 
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de sport, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chapeaux et 
casquettes de baseball. (2) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés d'évènements d'arts 
martiaux mixtes. SERVICES: (1) Organisation d'évènements 
sportifs, de compétitions et de tournois sportifs, nommément 
évènements en direct d'arts martiaux mixtes. (2) Production de 

films, audio et de télévision de programmes d'arts martiaux 
mixtes. Employée au CANADA depuis 23 février 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,468,653. 2010/02/05. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 
4000 Roskilde, DENMARK 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 darker 
triangular design portion of the mark featured directly to the left 
of the letter "I", and the letters "INSTA", are depicted in the 
colour blue (Pantone* 5415c), and the letters NYL are depicted 
in the colour gold (Pantone* 5845C). The colours blue and gold 
are claimed as features of the mark. (*PANTONE is a registered 
trade-mark).

WARES: Analgesic preparations. Priority Filing Date: August 
06, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 02344 
in association with the same kind of wares. Used in DENMARK 
on wares. Registered in or for DENMARK on October 09, 2009 
under No. VR 2009 02985 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie triangulaire foncée à gauche de la lettre 
I ainsi que les lettres « INSTA » sont bleues (Pantone* 5415C). 
Les lettres « NYL » sont or (Pantone* 5845C). Le bleu et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. (*PANTONE est une marque déposée).

MARCHANDISES: Préparations analgésiques. Date de priorité 
de production: 06 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2009 02344 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 
octobre 2009 sous le No. VR 2009 02985 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,654. 2010/02/05. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 
4000 Roskilde, DENMARK 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: Analgesic preparations. Priority Filing Date: August 
06, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 02343 
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in association with the same kind of wares. Used in DENMARK 
on wares. Registered in or for DENMARK on October 09, 2009 
under No. VR 2009 02986 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques. Date de priorité 
de production: 06 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2009 02343 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09 
octobre 2009 sous le No. VR 2009 02986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,705. 2010/02/08. Eastern Greenway Oils Inc., 908 Route 
590, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 1C4

CleanBOSS
WARES: All purpose cleaning preparation for use on machine 
and mechanical parts including automotive, agricultural and 
household applications. SERVICES: Manufacture, wholesale 
and retail sales and distribution of all purpose cleaning 
preparation for use on machine and mechanical parts. Used in 
CANADA since September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour pièces 
de machine et pièces mécaniques, y compris pour les 
applications automobiles, agricoles et domestiques. SERVICES:
Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de 
produits nettoyants tout usage pour pièces de machine et pièces 
mécaniques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,212. 2010/02/11. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TITAN
WARES: Chemicals for use in coating animal food products; 
protective coating for yeast; Micro-encapsulated live yeast cell 
strains as nutritional additives and supplements for animal feed, 
not for medical purposes; nutritional additives and supplements 
for animal feed, not for medical purposes; yeast for animals, not 
for medical purposes. Priority Filing Date: January 19, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50495/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on January 19, 2010 under No. 602779 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour enrober produits 
alimentaires pour les animaux; enrobage protecteur pour la 
levure; souches cellulaires de levure vivante en microcapsules 
comme additifs et suppléments alimentaires pour les aliments 
pour animaux, à usage autre que médical; additifs et 
suppléments alimentaires pour les aliments pour animaux, à 
usage autre que médical; levure pour animaux, à usage autre 
que médical. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 

pays: SUISSE, demande no: 50495/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
janvier 2010 sous le No. 602779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,269. 2010/02/11. ENVAL LTD, Suite 13, Cambridge 
Science Park Innovation Centre, Unit 23, Cambridge Science 
Park, Milton Road, Cambridge, Cambridgeshire CB4 0EY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The circular 
background of the white E is in shades of green, the circle 
around said background is white, followed by a circle in shades 
of grey and another white circle, all superimposed over two 
transecting three-dimensional bands, the one crossing from the 
top left to the bottom right of the design in shades of green and 
the one from the top right to the bottom left of the design in 
shades of grey to black.

WARES: Industrial oils and greases; diesel oil; electricity; 
pyrolysis oils; pyrolysis gases; common metals and their alloys; 
unwrought and partly wrought common metals; aluminium; 
recycling machines; waste treatment machines; machines for 
processing waste; machines for processing waste made 
predominantly from plastic; machines for processing waste made 
predominantly of metal; writing and printing paper; cardboard, 
namely boxes of cardboard or paper; cardboard packaging; 
cardboard containers; printed matter, namely book about 
recycling, treatment and processing of waste, generation of heat 
and electricity, pyrolysis and environmental technology, journals 
about recycling, treatment and processing of waste, generation 
of heat and electricity , pyrolysis and environmental technology, 
leaflets about recycling, treatment and processing of waste, 
generation of heat and electricity, pyrolysis and environmental 
technology; photographs; stationery, namely stickers and 
transfers; paper labels; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely paint brushes; printed 
instructional and teaching material in the field of recycling, 
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treatment and processing of waste, generation of heat and 
electricity, pyrolysis and environmental technology; plastic bags 
for packaging; printers' type; printing blocks; disposable nappies 
of paper for babies; packaging material made predominantly 
from paper or card, namely paper for packaging and wrapping; 
acrylic rubber; gutta-percha; natural rubber; asbestos; mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture. SERVICES:
Treatment of materials, namely, the recycling of flexible plastic 
aluminum laminate packaging; development, duplicating and 
printing of photographs; generation of heat and electricity; 
treatment and processing of waste materials; services relating to 
the conversion of waste products; conversion of waste materials 
into useable aluminium, oils and gases; information and advisory 
services relating to the aforesaid; scientific and technological 
research services in the field of recycling, treatment and 
processing of waste, generation of heat and electricity, pyrolysis 
and environmental technology; industrial analysis and research 
services in the field of recycling, treatment and processing of 
waste, generation of heat and electricity, pyrolysis and 
environmental technology; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; installation, 
maintenance and repair of computer software; computer 
consultancy services; website design services; graphic art 
design for use on website; creating, maintaining and hosting the 
web sites of others; industrial design services; scientific, 
technical and industrial consultancy services relating to waste 
treatment and wast treatment processes; scientific, technical and 
industrial consulting services relating to waste materials and 
sites to assess suitability for waste treatment and waste 
treatment processes; information and advisory services relating 
to the aforesaid. Priority Filing Date: December 14, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008755415 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan circulaire du E blanc apparaît en 
différentes teintes de vert. Le cercle autour de cet arrière-plan 
est blanc, le cercle suivant apparaît en différentes teintes de gris, 
et l'autre cercle est blanc. Ils apparaissent tous au-dessus de 
deux bandes en trois dimensions qui se croisent, l'une allant de 
la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite du dessin 
en différentes teintes de vert et l'autre allant de la partie 
supérieure droite à la partie inférieure gauche du dessin en 
différentes teintes de gris et en noir. .

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; carburant 
diesel; électricité; huile de pyrolyse; gaz de pyrolyse; métaux 
communs et leurs alliages; métaux communs bruts et semi-
ouvrés; aluminium; machines de recyclage; machines de 
traitement des déchets; machines pour le traitement des 
déchets; machines pour le traitement des déchets constitués 
principalement de plastique; machines pour le traitement des 
déchets constitués principalement de métal; papier à lettres et 
papier d'impression; carton, nommément boîtes en carton ou en 
papier; emballage en carton; contenants en carton; imprimés, 
nommément livre sur le recyclage, le traitement des déchets, la 
production de chaleur et d'électricité, la pyrolyse et les 
technologies environnementales, revues sur le recyclage, le 
traitement des déchets, la production de chaleur et d'électricité, 
la pyrolyse et les technologies environnementales, feuillets sur le 
recyclage, le traitement des déchets, la production de chaleur et 

d'électricité, la pyrolyse et les technologies environnementales; 
photos; articles de papeterie, nommément autocollants et 
décalcomanies; étiquettes en papier; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; imprimés 
éducatifs dans le domaine du recyclage, du traitement des 
déchets, de la production de chaleur et d'électricité, de la 
pyrolyse et des technologies environnementales; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
couches pour bébés jetables en papier; matériel d'emballage fait 
principalement de papier ou de carton, nommément papier 
d'emballage; caoutchouc acrylique; gutta-percha; caoutchouc 
naturel; amiante; mica; plastique extrudé pour la fabrication. 
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément recyclage 
d'emballage flexible laminé fait de plastique ou d'aluminium; 
développement, duplication et impression de photographies; 
production de chaleur et d'électricité; traitement de déchets; 
services ayant trait à la conversion de déchets; conversion de 
déchets en aluminium, en huiles et en gaz utilisables; services 
d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés; services de recherche scientifique et 
technologique dans le domaine du recyclage, du traitement des 
déchets, de la production de chaleur et d'électricité, de la 
pyrolyse et des technologies environnementales; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
recyclage, du traitement des déchets, de la production de 
chaleur et d'électricité, de la pyrolyse et des technologies 
environnementales; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
conseil en informatique; services de conception de sites Web; 
graphisme pour site Web; création, maintenance et hébergement 
de sites Web de tiers; services de dessin industriel; services de 
conseil scientifique, technique et industriel ayant trait au 
traitement des déchets et procédés de traitement des déchets; 
services de conseil scientifique, technique et industriel ayant trait 
aux déchets et aux sites d'enfouissement pour évaluer la 
convenance pour le traitement des déchets et les procédés de 
traitement des déchets; services d'information et de conseil 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008755415 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.

1,469,272. 2010/02/11. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONCLER GAMME ROUGE
WARES: Clothing, namely athletic, beachwear, bridal wear, 
casual, children, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, knitwear, shirts, T-shirts, polo-shirts, 
shorts, Bermuda shorts, suits, coats, overcoats and raincoats, 
overalls, jackets, trousers, jeans, blouses, sweaters, cardigans, 
pullovers, pants, gowns, skirts, suits, vests, blazers, dresses, 
stockings, socks, panty-hoses, hosiery, underwear, lingerie, 
pyjamas, nightgowns, bathing costumes, bathrobes, 
underwear;shoes, namely, sandals, bath sandals, bath slippers, 
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slippers, boots, shoes for sports, rain shoes, gymnastic shoes; 
Headgear, namely caps, hats, bandanas, headbands, berets and 
ear muffs. Used in CANADA since at least as early as July 2006 
on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY 
on May 29, 2009 under No. 1195109 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, tricots, 
chemises, tee-shirts, chemises polo, shorts, bermudas, 
costumes, manteaux, pardessus et imperméables, salopettes, 
vestes, pantalons, jeans, chemisiers, vestes de laine, cardigans, 
chandails, peignoirs, jupes, costumes, gilets, blazers, robes, bas, 
chaussettes, bas-culottes, bonneterie, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, sorties de bain, sous-
vêtements; chaussures, nommément sandales, sandales de 
bain, pantoufles de bain, pantoufles, bottes, chaussures de 
sport, chaussures imperméables, chaussons de gymnastique; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, 
bandeaux, bérets et cache-oreilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 mai 2009 
sous le No. 1195109 en liaison avec les marchandises.

1,469,274. 2010/02/11. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONCLER GAMME BLEU
WARES: Clothing, namely athletic, beachwear, bridal wear, 
casual, children, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, knitwear, shirts, T-shirts, polo-shirts, 
shorts, Bermuda shorts, suits, coats, overcoats and raincoats, 
overalls, jackets, trousers, jeans, blouses, sweaters, cardigans, 
pullovers, pants, gowns, skirts, suits, vests, blazers, dresses, 
stockings, socks, panty-hoses, hosiery, underwear, lingerie, 
pyjamas, nightgowns, bathing costumes, bathrobes, 
underwear;shoes, namely, sandals, bath sandals, bath slippers, 
slippers, boots, shoes for sports, rain shoes, gymnastic shoes; 
Headgear, namely caps, hats, bandanas, headbands, berets and 
ear muffs. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, tricots, 
chemises, tee-shirts, chemises polo, shorts, bermudas, 
costumes, manteaux, pardessus et imperméables, salopettes, 
vestes, pantalons, jeans, chemisiers, vestes de laine, cardigans, 
chandails, peignoirs, jupes, costumes, gilets, blazers, robes, bas, 
chaussettes, bas-culottes, bonneterie, sous-vêtements, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, sorties de bain, sous-
vêtements; chaussures, nommément sandales, sandales de 

bain, pantoufles de bain, pantoufles, bottes, chaussures de 
sport, chaussures imperméables, chaussons de gymnastique; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, 
bandeaux, bérets et cache-oreilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,339. 2010/02/11. Mylan Pharmaceuticals, Inc, (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Rd., Morgantown, 
West Virginia 26505, 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

ESME 28
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,469,340. 2010/02/11. Mylan Pharmaceuticals, Inc, (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Rd., Morgantown,
West Virginia 26505, 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

ESME
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/809,956 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/809,956 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,343. 2010/02/11. Mylan Pharmaceuticals, Inc, (West 
Virginia Corporation), 781 Chestnut Ridge Rd., Morgantown, 
West Virginia 26505, 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

SINOPE
WARES: Oral contraceptives. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/809,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/809,969 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,346. 2010/02/11. NUVOTRONICS, LLC, 7586 Old 
Peppers Ferry Loop, Radford, VA 24141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYSTRATA
WARES: Radio frequency components, namely, radio 
frequency, microwave and extremely high frequency filters, radio 
frequency, microwave and extremely high frequency couplers, 
radio frequency, microwave and extremely high frequency 
transmission lines, transformer baluns; mechanical devices, 
namely, accelerometers, inertial measurement units, namely, 
accelerometers and gyroscopes, and electric relays; spring 
contactors and probes for testing integrated circuits and memory 
units; electronic and electromechanical arming devices for use in 
munitions and armaments; capacitors and inductors for electrical 
signals; micro electromechanical devices, namely, actuators and 
sensors for sensing electromagnetic effects, pressure, 
temperature, humidity, radiation, motion and sound in the 
environment for use by the aerospace and military, automotive, 
communications, electronics, information technology and 
biotechnology industries, and in the manufacture of industrial 
and consumer products; microchannels used for cooling or 
delivery of gas or liquid in a chip-based system. SERVICES:
Custom manufacturing of products comprised of mechanical, 
electrical, optical or fluidic elements, or any combination thereof, 
namely, custom manufacture of micro-machined electrical and 
micro-mechanical devices, namely, inductors, microwave 
components, transformers, and coaxial cable components, 
gyroscopes, valves, bellows, and actuators. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,723,903 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composantes de radiofréquence, 
nommément filtres radiofréquence, micro-ondes et fréquence 
extrêmement haute, coupleurs radiofréquence, micro-ondes et 
fréquence extrêmement haute, lignes de transmission 
radiofréquence, micro-ondes et fréquence extrêmement haute, 
transformateurs symétrique-dissymétrique; dispositifs 
mécaniques, nommément accéléromètres, centrales inertielles 
de navigation, nommément accéléromètres, gyroscopes et relais 
électriques; contacts à ressort et antennes de couplage pour 
faire l'essai des circuits intégrés et des dispositifs de mémoire; 
dispositifs d'armement électroniques et électromécaniques pour 
munitions et armements; condensateurs et inducteurs pour 
signaux électriques; appareils microélectroniques, nommément 
actionneurs et capteurs pour capter les effets 
électromagnétiques, la pression, la température, l'humidité, les 
irradiations, les mouvements et les sons dans l'environnement, 
pour utilisation par les industries de l'aérospatiale, militaire, de 
l'automobile, des communications, de l'électronique, des 
technologies de l'information et de la biotechnologie, ainsi que 
dans la fabrication de produits industriels et de consommation; 
microcanaux utilisés pour le refroidissement ou la distribution de 
gaz ou de liquide dans un système basé sur des circuits 
intégrés. SERVICES: Conception personnalisée de produits 

constitués d'éléments mécaniques, électriques, optiques ou 
liquides ou de toute combinaison connexe, nommément 
conception personnalisée de micro-machines électriques et 
mécaniques, nommément d'inducteurs, de composants à micro-
ondes, de transformateurs, de composants à câble coaxial, de 
gyroscopes, de valves, de soufflets et d'actionneurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,903 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,510. 2010/02/12. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARKET VECTORS
SERVICES: Providing financial indices based upon selected 
groups of securities; development and issuance of financial 
instruments, namely exchange traded funds and exchange 
traded notes. Priority Filing Date: August 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/815972 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,824,053 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'indices financiers fondés sur des groupes 
précis de valeurs mobilières; élaboration et émission 
d'instruments financiers, nommément de fonds cotés en bourse 
et d'obligations cotées en bourse. Date de priorité de production: 
30 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815972 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,053 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,515. 2010/02/12. Van Eck Associates Corporation, 335 
Madison Avenue, 19th Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
green, white and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words MARKET VECTORS against a 
green background, with the letter 'A' stylized and colored black in 
'MARKET', and the letter 'V' stylized in 'VECTORS'. All other 
letters are colored white.
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SERVICES: Providing financial indices based upon selected 
groups of securities; development and issuance of financial 
instruments, namely exchange traded funds and exchange 
traded notes. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,394 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,824,057 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots MARKET VECTORS sur un arrière-plan vert. Toutes 
les lettres sont blanches sauf le « A » qui est noir. Le « A » et le 
« V » sont stylisés.

SERVICES: Offre d'indices financiers fondés sur des groupes 
précis de valeurs mobilières; élaboration et émission 
d'instruments financiers, nommément de fonds cotés en bourse 
et d'obligations cotées en bourse. Date de priorité de production: 
31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/816,394 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,057 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,556. 2010/02/12. RESIRENE, S.A. DE C.V., Bosque de 
Ciruelos No. 180, 10th Floor, Colonia Bosques de las Lomas, 
11700 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Unprocesed and semi-processed thermoplastic 
elastomers for use in injection and extrusion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomères non traités et semi-traités pour 
injection et extrusion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,624. 2010/02/15. Denis Ampleman, Camille Villeneuve 
(société en nom collectif), 35, route Gaspard, Sainte-Louise des 
Aulnaies, QUÉBEC G0R 3K0

FABI

MARCHANDISES: (1) (1) Bijoux, sculptures portables, sculpture 
de cuivre, de nickel, de bronze, d'or, d'argent, de platine, de 
rhodium, de palladium, ayant des formes organiques moulées, 
formées ou sculptées nommément des bijoux, nommément 
broches, pendentifs, bagues, colliers, boucles d'oreilles, boucles 
de ceinture, bracelets, épinglettes, barrettes à cheveux, boutons 
de manchette, épingles à cravatte, coupe- papier, plume. (2) 
Objets métallisés de cuivre, de nickel, de bronze, d'or, d'argent, 
de platine, de rhodium, de palladium, ayant des formes 
organiques moulées, formées ou sculptées nommément de la 
quincaillerie de mobilier, des éléments de mobilier, des objets 
décoratifs, nommément quincaillerie de mobilier nommément 
poignées de portes, d'armoires, de fenêtres, de tiroirs, 
robinetteries, pentures; éléments de mobilier nommément pattes 
de chaise, de bureau, de commode, dossier de chaises, 
panneau de table; objets décoratifs nommément anse de pichet, 
de théière, de cafetière, d'arrosoir, couvercle de boîte, de coffret, 
contour de miroir, cadres, manches d'ustensiles, portemanteaux, 
porte-savon, porte-serviettes, pied de lampe, chandelier, porte-
crayon, porte-carte, appui-livre, aimants, porte-clé. Employée au 
CANADA depuis 23 juin 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) (1) Jewellery, portable sculptures, sculptures made 
of copper, nickel, bronze, gold, silver, platinum, rhodium, 
palladium, having moulded, formed, or sculpted, organic shapes 
namely jewellery, namely brooches, pendants, rings, necklaces, 
earrings, belt buckles, bracelets, lapel pins, hair barrettes, cuff 
links, tie clips, letter openers, pens. (2) Objects metallized with 
copper, nickel, bronze, gold, silver, platinum, rhodium, palladium, 
having moulded, formed, or sculpted, organic shapes namely 
furniture hardware, furniture items, decorative objects, namely 
furniture hardware namely door handles, cabinets, windows, 
drawers, valves and fittings, hinges; furniture items namely chair 
legs, desk legs, dresser legs, chair backs, tabletops; decorative 
objects namely pitcher handles, tea pot handles, coffee maker 
handles, watering can handles, box lids, chest lids, mirror 
frames, picture frames, utensil handles, coat racks, soap dishes, 
towel holders, lamp bases, candlesticks, pencil cases, card 
holders, bookends, magnets, key holders. Used in CANADA 
since June 23, 1995 on wares.

1,469,734. 2010/02/16. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas Nevada 89113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALLEGIANT
SERVICES: Airline transportation services; and travel agency 
services, namely, arranging travel tours and vacation packages; 
arranging air, land and sea transportation for individuals and 
groups; coordinating travel arrangements for individuals and for 
group tours; organizing packaged vacation and travel tours. 
Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/922,438 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 31, 2010 under No. 
3841042 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par compagnie aérienne; 
services d'agence de voyage, nommément organisation de 
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voyages et forfaits vacances; organisation de transport par voie 
aérienne, terrestre et maritime pour des particuliers et des 
groupes; coordination des préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de voyages. Date de priorité de production: 28 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,438 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 31 août 2010 sous 
le No. 3841042 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,735. 2010/02/16. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas Nevada, 89113, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALLEGIANT AIR
SERVICES: Airline transportation services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No. 
2,444,756 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par compagnie aérienne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 avril 2001 sous le No. 2,444,756 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,748. 2010/02/16. Michael Karpinski, 63150 Heusenstamm, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer 
hardware; computer consulting services, consulting services with 
respect to computer hardware and software; computer 
programming services. Used in GERMANY on services. 

Registered in or for GERMANY on January 16, 2008 under No. 
30768601 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; services de conseil en informatique, services de 
conseil concernant le matériel informatique et les logiciels; 
services de programmation informatique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2008 sous le No. 30768601 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,470,205. 2010/02/19. 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

INFINITY TERM
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,470,314. 2010/02/19. Neil Robert Schmidt, 13026 - 64 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5A 0Y2

WARES: Computer game software. SERVICES: Providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble d'un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,497. 2010/02/22. Dr. Arabin GmbH & Co. KG, Alfred-
Herrhausen-Straße 44, 58455 Witten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ARABIN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in the induction and 
stimulation of ovulation in humans; pharmaceutical preparations, 
namely pessaries for cervical ripening and induction of labour at 
term; veterinary preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases in bovine, 
equine, feline and canine animals; veterinary preparations for 
use in the induction and stimulation of ovulation in bovine, 
equine, feline and canine animals; veterinary preparations, 
namely pessaries for cervical ripening and induction of labour at 
term in bovine, equine, feline and canine animals; vaginal 
douches, vaginal syringes, enema preparations, enema kits; 
protective gloves for medical and veterinary use; sterilizers for 
medical use; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention of premature labour and premature birth; 
diagnostic reagents for medical diagnostic and laboratory use; 
diagnostic reagents for veterinary diagnostic and laboratory use; 
disinfectants for medical instruments and apparatus; diagnostic 
preparations for medical diagnostic and laboratory use; chewing 
gum for medical use; hormones for use in hormonal therapy for 
bovine, equine, feline and canine animals; hormones for use in 
hormonal therapy for humans; medical instruments for general 
examination of humans and medical instruments for vaginal 
examination and treatment of humans; veterinary instruments for 
general examination of bovine, equine, feline and canine 
animals; veterinary instruments for vaginal examination and 
treatment of bovine, equine, feline and canine animals; surgical 
instruments; apparatus and instruments for treating 
gynaecological disease patterns and for preventing premature 
births; pessaries namely, vaginal diaphragms and bowel 
diaphragms; vaginal expanders for therapeutic expansion of the 
vagina; medical image processors; medical information charts. 
(2) Vaginal douches, vaginal syringes, enema preparations, 
enema kits; protective gloves for medical and veterinary use; 
sterilizers for medical use ; chewing gum for medical use; 
pessaries namely, vaginal diaphragms and bowel diaphragms. 
SERVICES: (1) Medical diagnostic services; medical testing 
services; medical laboratory services; medical and clinical 
examinations; rental of medical equipment. (2) Medical 
diagnostic services; medical testing services; medical laboratory 
services; medical and clinical examinations. Used in GERMANY 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on April 20, 2009 under No. 007035322 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 

pelvis; préparations pharmaceutiques pour l'induction et la 
stimulation de l'ovulation chez les humains; préparations 
pharmaceutiques, nommément pessaires pour la maturation du 
col et l'induction du travail à terme; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis chez les bovins, les chevaux, les chats et les chiens; 
préparations vétérinaires pour l'induction et la stimulation de 
l'ovulation chez les bovins, les chevaux, les chats et les chiens; 
préparations vétérinaires, nommément pessaires pour la 
maturation du col et l'induction du travail à terme chez les 
bovins, les chevaux, les chats et les chiens; douches vaginales, 
seringues vaginales, préparations de lavement, trousses de 
lavement; gants de protection à usage médical et vétérinaire; 
stérilisateurs à usage médical; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention des accouchements 
prématurés et des naissances prématurées; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et pour utilisation en 
laboratoire; réactifs de diagnostic pour le diagnostic vétérinaire 
et pour utilisation en laboratoire; désinfectants pour instruments 
et appareils médicaux; produits de diagnostic pour le diagnostic 
médical et pour utilisation en laboratoire; gomme à usage 
médical; hormones pour l'hormonothérapie chez les bovins, les 
chevaux, les chats et les chiens; hormones pour 
l'hormonothérapie chez les humains; instruments médicaux pour 
l'examen général d'humains ainsi qu'instruments médicaux pour 
l'examen et le traitement vaginaux d'humains; instruments de 
médecine vétérinaire pour l'examen général de bovins, de 
chevaux, de chats et de chiens; instruments de médecine 
vétérinaire pour l'examen et le traitement vaginaux de bovins, de 
chevaux, de chats et de chiens; instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments pour le traitement des maladies 
gynécologiques et la prévention des naissances prématurées;
pessaires, nommément diaphragmes vaginaux et diaphragmes 
intestinaux; spéculums vaginaux pour l'expansion thérapeutique 
du vagin; processeurs d'images médicales; tableaux 
d'information médicale. (2) Douches vaginales, seringues 
vaginales, préparations de lavement, trousses de lavement; 
gants de protection à usage médical et vétérinaire; stérilisateurs 
à usage médical; gomme à usage médical; pessaires, 
nommément diaphragmes vaginaux et diaphragmes intestinaux. 
SERVICES: (1) Services de diagnostic médical; services 
d'analyse médicale; services de laboratoire médical; examens 
médicaux et cliniques; location d'équipement médical. (2) 
Services de diagnostic médical; services d'analyse médicale; 
services de laboratoire médical; examens médicaux et cliniques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 20 avril 2009 sous le No. 007035322 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,470,570. 2010/02/23. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: athletic headgear, namely, helmets; protective 
eyewear, namely, lacrosse eyewear and field hockey eyewear; 
All purpose sports bags; Clothing, namely, shirts, shorts, kilts, 
hats, visors, jackets, T-shirts, sweatshirts, tank tops; Lacrosse 
sticks, lacrosse stick heads, lacrosse stick handles, lacrosse ball 
stops, lacrosse balls, lacrosse gloves, lacrosse arm pads, 
lacrosse shoulder pads, lacrosse rib pads, lacrosse chest 
protectors, lacrosse goals, lacrosse nets, soccer balls, soccer 
goalkeeper gloves, soccer shin guards, soccer goals, soccer 
nets. Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 
under No. 2,998,335 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs pour athlètes, nommément 
casques; articles de lunetterie de protection, nommément 
articles de lunetterie de crosse et articles de lunetterie de hockey 
sur gazon; sacs de sport tout usage; vêtements, nommément 
chemises, shorts, kilts, chapeaux, visières, vestes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs; bâtons de crosse, têtes de 
bâtons de crosse, poignées de bâtons de crosse, butées pour 
balles de crosse, balles de crosse, gants de crosse, protège-
bras de crosse, épaulières de crosse, protège-côtes de crosse, 
plastrons de crosse, buts de crosse, filets de crosse, ballons de 
soccer, gants pour gardien de buts de soccer, protège-tibias de 
soccer, buts de soccer, filets de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2,998,335 en liaison avec les marchandises.

1,470,772. 2010/02/24. Horticulture Australia Limited, 179 
Elizabeth Street, Sydney New South Wales 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Preserved, dried, frozen, tinned, cooked and 
processed fruits and vegetables; soups; juices namely, non-
alcoholic fruit and vegetable juices; jellies namely, fruit and 
vegetable jellies, jams, compotes, and sauces namely, fruit and 
vegetable sauces; fresh fruits and vegetables; non-alcoholic 

drinks namely, fruit and vegetable based juices and soft drinks; 
syrups and other preparations for making beverages namely, 
syrups and preparations containing fruits or vegetables. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
21, 2009 under No. 1310626 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, 
congelés, en boîte, cuits et transformés; soupes; jus, 
nommément jus de fruits et de légumes sans alcool; gelées, 
nommément gelées aux fruits et aux légumes, confitures, 
compotes et sauces, nommément sauces aux fruits et aux 
légumes; fruits et légumes frais; boissons non alcoolisées, 
nommément jus et boissons gazeuses à base de fruits et de 
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops et préparations contenant des fruits ou des 
légumes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
juillet 2009 sous le No. 1310626 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,795. 2010/02/24. Lifepawz Natural Global Enterprises 
Group Inc., Suite 203, 5701 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

LIFEPAWZ
WARES: Pet food, pet beverages; food for horses; dietary 
supplements for pets, namely mineral supplements, fish oils, 
herbal and dietary supplements for skin and coat health, 
supplements to treat arthritis, to prevent shedding in cats and 
dogs and to prevent hairballs in cats; pet vitamins; dog and cat 
accessories, namely, collars, leads and harnesses, pet bowls, 
pet cages; scoops and bags for pet waste; dog and cat toys, 
namely, chew toys made of animal hide, squeak toys and toys 
with catnip; pet grooming equipment; pet grooming preparations; 
nail clippers, nail files; household detergents. SERVICES: Sale 
of pet food, dietary supplements for pets, dog and cat 
accessories, dog and cat toys, pet grooming equipment, pet 
grooming preparations, and household detergents; home and 
office delivery of pet food, dietary supplements for pets, dog and 
cat accessories, dog and cat toys, pet grooming equipment, pet 
grooming preparations, and household detergents. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
boissons pour animaux de compagnie; aliments pour chevaux; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément suppléments minéraux, huiles de poisson, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour la santé de la peau et du pelage, suppléments pour le 
traitement de l'arthrite, pour la prévention de la perte de poils 
chez les chats et les chiens ainsi que pour la prévention des 
boules de poils chez les chats; vitamines pour animaux de 
compagnie; accessoires pour chiens et chats, nommément 
colliers, laisses et harnais, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie; pelles et sacs pour 
excréments d'animaux de compagnie; jouets pour chiens et 
chats, nommément jouets à mâcher en peaux animales, jouets 
souples à sifflet et jouets avec cataire; matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
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compagnie; coupe-ongles, limes à ongles; détergents ménagers. 
SERVICES: Vente d'aliments pour animaux de compagnie, de 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour chiens et chats, de jouets pour chiens et 
chats, de matériel de toilettage pour animaux de compagnie, de 
produits de toilettage pour animaux de compagnie et de 
détergents ménagers; livraison au bureau et à domicile 
d'aliments pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, d'accessoires pour 
chiens et chats, de jouets pour chiens et chats, de matériel de 
toilettage pour animaux de compagnie, de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie et de détergents ménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,799. 2010/02/24. Lifepawz Natural Global Enterprises 
Group Inc., Suite 203, 5701 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Pet food, pet beverages; food for horses; dietary 
supplements for pets, namely mineral supplements, fish oils, 
herbal and dietary supplements for skin and coat health, to treat 
arthritis, supplements to prevent shedding in cats and dogs and 
to prevent hairballs in cats; pet vitamins; dog and cat 
accessories, namely, collars, leads and harnesses, pet bowls, 
pet cages; scoops and bags for pet waste; dog and cat toys, 
namely, chew toys made of animal hide, squeak toys and toys 
with catnip; pet grooming equipment; pet grooming preparations; 
nail clippers, nail files; household detergents. SERVICES: Sale 
of pet food, dietary supplements for pets, dog and cat 
accessories, dog and cat toys, pet grooming equipment, pet 
grooming preparations and household detergents; home and 
office delivery of pet food, dietary supplements for pets, dog and 
cat accessories, dog and cat toys, pet grooming equipment, pet 
grooming preparations, and household detergents. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
boissons pour animaux de compagnie; aliments pour chevaux; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément suppléments minéraux, huiles de poisson, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour la santé de la peau et du pelage, pour le traitement de 
l'arthrite, suppléments pour la prévention de la perte de poils 
chez les chats et les chiens ainsi que pour la prévention des 
boules de poils chez les chats; vitamines pour animaux de 
compagnie; accessoires pour chiens et chats, nommément 
colliers, laisses et harnais, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie; pelles et sacs pour 
excréments d'animaux de compagnie; jouets pour chiens et 
chats, nommément jouets à mâcher en peaux animales, jouets 
souples à sifflet et jouets avec cataire; matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 

compagnie; coupe-ongles, limes à ongles; détergents ménagers. 
SERVICES: Vente d'aliments pour animaux de compagnie, de 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour chiens et chats, de jouets pour chiens et 
chats, de matériel de toilettage pour animaux de compagnie, de 
produits de toilettage pour animaux de compagnie et de 
détergents ménagers; livraison au bureau et à domicile 
d'aliments pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, d'accessoires pour 
chiens et chats, de jouets pour chiens et chats, de matériel de 
toilettage pour animaux de compagnie, de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie et de détergents ménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,867. 2010/02/24. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOCHE DE ESTRELLAS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Noche de estrellas is Night of stars.

SERVICES: Entertainment services, namely, a recurring live 
television program featuring a preview to a Spanish language 
awards program, interviews with celebrities, and features and 
commentaries about the awards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Noche de estrellas » est « Night of stars ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision périodique présentant un aperçu d'une émission de 
remise de prix en espagnol, des entrevues avec des vedettes 
ainsi que des reportages et des commentaires sur cette 
émission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,876. 2010/02/24. 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

TRAD
WARES: Tequila and alcoholic cocktails containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila et cocktails alcoolisés contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,471,274. 2010/03/01. Digi International, Inc., a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIGI M200
WARES: Computer connectivity hardware and computer 
connectivity software, namely, a customizable dual-mode 
telematics platform offering satellite and cellular connectivity for 
monitoring, tracking, and management of fixed and mobile 
assets worldwide. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/824,832 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de connectivité et 
logiciel de connectivité, nommément plateforme télématique 
bimode personnalisable offrant une connectivité satellite et 
cellulaire pour la surveillance, le repérage et la gestion 
d'équipement fixe et mobile à l'échelle internationale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/824,832 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,471,275. 2010/03/01. Digi International, Inc., a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIGI M100
WARES: Computer connectivity hardware, namely, satellite 
modems with GPS capability. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/824,757 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de connectivité informatique, 
nommément modems satellites avec interface GPS. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/824,757 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,471,280. 2010/03/01. Digi International, Inc., a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIGI M10
WARES: Computer connectivity hardware, namely, satellite 
modems. Used in CANADA since at least as early as July 31, 

2009 on wares. Priority Filing Date: September 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/824,721 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de connectivité, 
nommément modems par satellite. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/824,721 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,471,498. 2010/03/02. JSP Licenses, Inc., a Delaware 
corporation, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PRO-RING
WARES: Non-metal manhole adjustment rings. Priority Filing 
Date: October 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/856,003 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,843,028 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de réglage non métalliques pour 
trou d'homme. Date de priorité de production: 23 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856,003 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3,843,028 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,525. 2010/03/02. County of Palm Beach, a political 
subdivision of the state of Florida legally organized under the 
laws of Florida, 301 North Olive Avenue, West Palm Beach, 
Florida 33401, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

AMERICA'S FIRST RESORT 
DESTINATION

SERVICES: Convention and visitors bureau services, namely, 
promoting business, tourism and conventions in the Palm Beach 
County area. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,232 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,576 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bureau de congrès et de bureau 
d'accueil des visiteurs, nommément promotion des affaires, du 
tourisme et des congrès dans la région de Palm Beach County. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,232 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,792,576 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,692. 2010/03/03. 2TINGA Inc., 23 Pequegnat Avenue, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1R7 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

2TINGA
WARES: Boats. SERVICES: Wholesale and retail sales of 
boats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,955. 2010/03/05. Sandspring Resources Limited, 1136 
Alloy Drive, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: (1) Mining exploration and mineral exploration 
services; technology supervision and inspection in the field of 
geological mining. (2) Mining exploration and mineral exploration 
services; technology supervision and inspection in the field of 
geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
November 24, 2009 on services (1). Priority Filing Date: March 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/949,818 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,860,330 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'exploration minière et services 
d'exploration minérale; services technologiques de supervision 
et d'inspection dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. (2) Services d'exploration minière et services 
d'exploration minérale; services technologiques de supervision 
et d'inspection dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2009 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,818 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le 
No. 3,860,330 en liaison avec les services (2).

1,471,961. 2010/03/05. Sandspring Resources Limited, 1136 
Alloy Drive, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SANDSPRING RESOURCES
SERVICES: (1) Mining exploration and mineral exploration 
services; technology supervision and inspection in the field of 
geological mining. (2) Mining exploration and mineral exploration 
services; technology supervision and inspection in the field of 
geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
November 24, 2009 on services (1). Priority Filing Date: March 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/949,803 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,860,327 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'exploration minière et services 
d'exploration minérale; services technologiques de supervision 
et d'inspection dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. (2) Services d'exploration minière et services 
d'exploration minérale; services technologiques de supervision 
et d'inspection dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2009 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,803 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le 
No. 3,860,327 en liaison avec les services (2).

1,471,992. 2010/03/08. Lois Alison Sylvia Teed, trading as 
Alison Teed Publishing, 404 - 19292 - 60 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 3M2

Agnes Beatrice Books for Children
WARES: (1) Books. (2) Colouring books, plush toys, crayons, t-
shirts, balloons, book illustrations, paintings and drawings used 
for book illustrations, prints of paintings and drawings used in 
books and colouring books. Used in CANADA since November 
01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Livres à colorier, jouets en 
peluche, crayons à dessiner, tee-shirts, ballons, illustrations de 
livres, peintures et dessins utilisés pour les illustrations de livres, 
épreuves représentant des tableaux et des dessins utilisés dans 
des livres et des livres à colorier. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,472,184. 2010/03/08. Global Payments Inc., (A Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, Atlanta, 
Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AUCTIONPAY
SERVICES: Electronic payment processing services for the non-
profit and charitable industries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,133 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de paiement électronique 
pour les sociétés sans but lucratif et de bienfaisance. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2003 sous le No. 2,754,133 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,332. 2010/03/09. Les Images Turbo inc., 1225, 107e rue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE, 
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont de couleur noire sauf le b 
dans le mot Turbo et la ligne sous le mot images qui sont de 
couleur rouge (PANTONE*1975). *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Affiches publicitaires pour véhicules 
automobiles, remorques de marchandises, semi-remorques et 
autobus. SERVICES: (1) Développement, conception, création, 
fabrication, impression digitale d'affiches publicitaires pour 
véhicules automobiles, remorques de marchandises, semi-
remorques et autobus. (2) Vente et installation d'affiches 
publicitaires pour véhicules automobiles, remorques de 
marchandises, semi-remorques et autobus. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters 
are black except for the B in the word TURBO, which is red 

(PANTONE* 1975). The line under the word IMAGES is also red 
(PANTONE* 1975). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Advertising posters for automotive vehicles, cargo 
trailers, tractor-trailers and buses. SERVICES: (1) Development, 
design, creation, manufacture, digital printing of advertising 
posters for automotive vehicles, cargo trailers, tractor-trailers and 
buses. (2) The sale and application of advertising posters for 
automotive vehicles, cargo trailers, tractor-trailers and buses. 
Used in CANADA since January 15, 1994 on wares and on 
services.

1,472,400. 2010/03/09. Catan GmbH, a legal entity, Schulgasse 
43, 64380 Rossdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATAN
WARES: (1) Paper, namely art paper, photocopy paper, paper 
used for noting dice game results; cardboard and goods made 
from these materials, namely replacement parts for board 
games, tiles for board games; printed matter, namely magazines, 
namely strategy guides and tutorial guides; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely playing instruction 
booklets and leaflets; packaging materials made of plastic, 
namely bags and films. Games and playthings, namely board 
games, card games and dice games; game cards. (2) Computer 
game programs; television games, namely video games; online 
games. Clothing, namely T-shirts, shirts, sweat-shirts, scarves, 
wristbands, hats, caps with visors. SERVICES: Entertainment in 
the form of online gaming services and board game 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares (1); 2006 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier pour artiste, 
papier à photocopie, papier utilisé pour inscrire les résultats de 
jeux de dés; carton et marchandises faites de cette matière, 
nommément pièces de rechange pour jeux de plateau, carreaux 
pour jeux de plateau; imprimés, nommément magazines, 
notamment guides de stratégie et guides didactiques; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livrets 
et feuillets d'instructions pour les jeux; matériel d'emballage en 
plastique, nommément sacs et pellicules; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de dés; 
cartes à jouer. (2) Programmes de jeux informatiques; jeux 
télévisés, nommément jeux vidéo; jeux en ligne; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, foulards, 
serre-poignets, chapeaux, casquettes. SERVICES:
Divertissement, en l'occurrence tournois de jeux de plateau et 
services de jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1); 
2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.
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1,472,402. 2010/03/09. Catan GmbH, a legal entity, Schulgasse 
43, 64380 Rossdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Computer game programs; television games, 
namely video games; online games. Paper, namely art paper, 
photocopy paper, paper used for noting dice game results; 
cardboard and goods made from these materials, namely 
replacement parts for board games, tiles for board games; 
printed matter, namely magazines, namely strategy guides and 
tutorial guides; stationery, namely pencils, erasers; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely playing 
instruction booklets and leaflets; packaging materials made of 
plastic, namely bags and films. Games and playthings, namely 
board games, card games and dice games; game cards. (2) 
Clothing, namely T-shirts, shirts, sweat-shirts, scarves, 
wristbands, hats, caps with visors. SERVICES: Entertainment in 
the form of online gaming services and board game 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; jeux 
télévisés, nommément jeux vidéo; jeux en ligne. Papier, 
nommément papier pour artiste, papier à photocopie, papier 
pour inscrire les résultats de jeux de dés; carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément pièces de 
rechange pour jeux de plateau, carreaux pour jeux de plateau; 
imprimés, nommément magazines, nommément guides de 
stratégie et guides didactiques; articles de papeterie, 
nommément crayons, gommes à effacer; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livrets et feuillets 
d'instructions pour les jeux; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs et films. Jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de dés; cartes à jouer. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, foulards, serre-poignets, chapeaux, casquettes. 
SERVICES: Divertissement, en l'occurrence tournois de jeux de 
plateau et services de jeux en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,472,412. 2010/03/09. MISTERSTEP S.r.l., Via Traiano 
Imperatore, 6-47100 Forli (FC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the word MISTERSTEP in lower case 
placed to the right of a rectangular shaped box.  Inside of the box 
there are three horizontal and parallel lines depicting a flight of 
three steps

WARES: Metal folding ladders, helical staircases, rung ladders, 
extension ladders and stepladders; metal flooring and coverings; 
laminate flooring and coverings; Non-metallic prefabricated 
ladders, helical staircases of wood or plastics,rung ladders of 
wood or plastics, extension ladders and stepladders of wood or 
plastics; hardwood flooring and coverings; parquet and wood 
strips. SERVICES: Service of distribution, transport, packaging, 
storehouse of staircases, floors and coverings, parquet and 
wood strips. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: ITALY, Application No: BO2009C001534 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

La marque est constituée du mot MISTERSTEP en lettres 
minuscules à droite d'un rectangle. Dans le rectangle 
apparaissent trois lignes horizontales parallèles représentant 
une série de trois marches.

MARCHANDISES: Échelles pliantes en métal, escaliers 
hélicoïdaux, échelles à barreaux, échelles à coulisse et 
escabeaux; revêtement de sol et autres en métal; revêtements 
de sol et autres stratifiés; échelles préfabriquées non 
métalliques, escaliers hélicoïdaux en bois ou en plastique, 
échelles à barreaux en bois ou en plastique, échelles à coulisse 
et marchepieds en bois ou en plastique; revêtements de sol et 
autres en bois franc; parquets et lames de bois. SERVICES:
Services de distribution, de transport, d'emballage, 
d'entreposage de cages d'escalier, de planchers et de 
revêtements, de parquet et de lames de bois. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: ITALIE, demande no: BO2009C001534 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services.

1,472,444. 2010/03/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Valoriser l'essentiel
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MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des 
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant 
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en 
marché auprès du public et des annonceurs nommément des 
pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine. SERVICES: Tous les services 
offerts par une compagnie d'assurance de personnes, 
nommément: des services d'assurance de personnes et de 
rentes individuelle et collective; des services de prêts 
hypothécaires et de prêts personnels; des services de 
planification financière, fiscale et successorale; des services de 
réception d'épargne. 2) Tous les services d'investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de 
l'épargne, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller.
3) Tous les services d'assurance offerts par un courtier 
d'exercice restreint spécialisé en épargne collective, 
nommément: le placement de parts de fonds communs de 
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés 
d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs 
mobilières. 4) Tous les services d'assurance offerts par une 
compagnie d'assurance de dommages, nommément: des 
services d'assurance automobile; des services d'assurance 
biens et habitation; des services d'assurance responsabilité 
professionnelle et commerciale et risques divers de même que 
d'assistance juridique. 5) Tous les services d'acquisition, de 
construction, d'administration et de gestion d'immeubles. 6) Tous 
les services de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source. 7) L'exploitation des 
services d'assurance, de prêts hypothécaires, de prêts 
personnels, de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source par des sites 
Internet interactifs, transactionnels et informatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Print publications, namely newspapers, newsletters, 
brochures, leaflets and a magazine pertaining to various 
subjects, and professional material for marketing said magazine 
to the public and to advertisers, namely information kits and 
content describing the features of the magazine. SERVICES: All 
services offered by a personal insurance agency, namely 
personal insurance and individual and group annuities; mortgage 
and personal loan services; financial, tax and estate planning 
services; savings receipt services. 2) all financial investment 
services in the field of securities and savings, including sales and 
advice, provided by an advisor. 3) all insurance services 
provided by a restricted practice broker specializing in group 
savings, namely investment of shares in mutual funds, 
investment in mutual funds or fixed- or variable-capital 
investment corporations and other securities. 4) all insurance 
services provided by a general insurance company, namely 
automobile insurance services, property and home insurance, 
professional and commercial liability insurance and general 
insurance, as well as provision of legal assistance. 5) all services 
related to the acquisition, construction, administration and 
management of buildings. 6) a l l  services involving 
budget/discount cards, premium collection and salary deductions 
at source. 7) operation of services including insurance, 
mortgages, personal loans, budget/discount cards, premium 
collection and salary deductions at source via interactive, 
transactional and informational Internet sites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,472,673. 2010/03/10. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUALIBRIA
WARES: Hospital information systems software, namely 
software used to collect, organize, view, modify, transmit, store 
and share medical records; computer software for use by 
healthcare providers, namely software used to collect, organize, 
view, modify, transmit, store and share medical records; hospital 
and healthcare administrative software, namely software used to 
collect, organize, generate, modify, transmit, store and share 
medical records; computer software for controlling and managing 
patient medical information; computer software for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data; computer software for patient 
and bed management; computer software for managing medical 
laboratory data, namely software used to collect, organize, view, 
store and share laboratory data and findings; computer software 
for managing pharmacy orders and administration, namely 
software used to collect, view, store, and share medical records; 
computer software in the fields of data analysis in medical care, 
diagnostic analysis and therapeutic treatment; computer 
software for collecting, storing, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data and 
information in the fields of healthcare, social care, medicine and 
prescribing of medicines namely patient records, clinical care 
information, health provider administration and human resources 
information, accounting and financial information; and computer 
network interface software for use by healthcare providers; 
computer software for migrating databases; computer medical 
software for use in inpatient and outpatient clinical care areas, 
radiology departments, and cardiology departments to provide 
electronic patient records, and information and management. 
SERVICES: Consulting services in the field of improving clinical 
and hospital dataflow, workflow and business practices by 
providing best practices services; auditing standards and 
practices in the field of patient healthcare; business 
administration and office functions, namely managing computer 
resources of others, namely, computer software for storing, 
retrieving, distributing and displaying medical images and 
associated patient information and reports, for facilitating the 
delivery of healthcare involving the use of patient information, 
and for managing workflow in the delivery of healthcare involving 
the use of patient information, across healthcare enterprises and 
among healthcare providers and healthcare enterprises; 
consulting services in the realm of quality improvement in the 
field of healthcare; computer services, namely, installation of 
computer hardware for the implementation and integration of 
computer systems for healthcare organizations; physical storage 
of archiving healthcare databases, images and other electronic 
data; software as a Service (SaaS) featuring software for use in 
analyzing, comparing and benchmarking healthcare data and 
information and generating reports related thereto; quality control 
for healthcare organizations; providing online information in the 
field of healthcare. Priority Filing Date: March 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/955,080 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de données 
hospitalières, nommément logiciels pour recueillir, organiser, 
visualiser, modifier, transmettre, stocker et partager des dossiers 
médicaux; logiciels pour les fournisseurs de soins de santé, 
nommément logiciels pour recueillir, organiser, visualiser, 
modifier, transmettre, stocker et partager des dossiers médicaux; 
logiciels administratifs pour les hôpitaux et les soins de santé, 
nommément logiciels pour recueillir, organiser, produire, 
modifier, transmettre, stocker et partager des dossiers médicaux; 
logiciels pour le contrôle et la gestion des dossiers médicaux des 
patients; logiciels pour utilisation avec de l'équipement de 
surveillance des patients pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données; logiciels pour la gestion 
des patients et des lits; logiciels pour la gestion des données de 
laboratoires médicaux, nommément logiciels pour recueillir, 
organiser, visualiser, stocker et partager des données de 
laboratoires et des découvertes; logiciels pour la gestion des 
ordonnances et l'administration de pharmacies, nommément 
logiciels pour recueillir, visualiser, stocker et partager des 
dossiers médicaux; logiciels dans les domaines de l'analyse de 
données sur les soins médicaux, de l'analyse diagnostique et du 
traitement thérapeutique; logiciels pour recueillir, stocker, éditer, 
organiser, modifier, examiner, analyser, transmettre et partager 
des données et des renseignements dans les domaines des 
soins de santé, des services sociaux, des médicaments et de la 
prescription de médicaments, nommément dossiers de patients, 
renseignements sur les soins cliniques, renseignements sur les 
fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines, 
information financière et comptable; logiciels d'interface de 
réseau informatique pour les fournisseurs de soins de santé; 
logiciels pour la migration de bases de données; logiciels 
médicaux pour les soins aux patients internes et externes, les 
services de radiologie et les services de cardiologie servant à 
offrir des dossiers médicaux électroniques, des renseignements 
et des services de gestion. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine de l'amélioration du flux de données, du flux de 
travaux et des pratiques commerciales des cliniques et des 
hôpitaux par l'offre de pratiques exemplaires; vérification des 
normes et des pratiques dans le domaine des soins aux patients; 
administration des affaires et tâches administratives, 
nommément gestion des ressources informatiques de tiers, 
nommément logiciels pour le stockage, la récupération, la 
distribution et l'affichage d'images médicales et de 
renseignements et rapports connexes sur les patients afin de 
faciliter la prestation de soins de santé nécessitant l'utilisation de 
renseignements sur les patients et de gérer le flux de travaux 
relatif à la prestation de soins de santé nécessitant l'utilisation de 
renseignements sur les patients entre les établissements de 
soins de santé ainsi qu'entre les fournisseurs de soins de santé
et les établissements de soins de santé; services de conseil en 
matière d'amélioration de la qualité dans le domaine des soins 
de santé; services informatiques, nommément installation de 
matériel informatique pour l'implémentation et l'intégration de 
systèmes informatiques au sein des organismes de soins de 
santé; stockage physique de bases de données, d'images et 
d'autres données électroniques archivées dans le domaine des 
soins de santé; logiciels-services, à savoir logiciels pour 
l'analyse, la comparaison et l'analyse comparative de données et 
de renseignements sur les soins de santé ainsi que la production 
de rapports connexes; contrôle de la qualité pour les organismes 

de soins de santé; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des soins de santé. Date de priorité de production: 10 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/955,080 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.

1,472,771. 2010/03/11. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IN COMMAND
SERVICES: Promoting the services of others by providing a 
website featuring information about and links to the websites of 
print services resellers; providing a website for print-service 
customers and resellers to manage their business contracts; 
operating online marketplaces for sellers of print services; 
providing an interactive website featuring technology that allows 
print-service customers and resellers to upload, view, share, and 
transfer business contracts. Priority Filing Date: December 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,898 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers par un site Web 
offrant de l'information sur des sites Web de revendeurs de 
services d'impression et des liens vers ces sites; offre d'un site 
Web pour les clients et les revendeurs de services d'impression 
pour gérer leurs contrats commerciaux; exploitation de marchés 
en ligne pour les vendeurs de services d'impression; offre d'un 
site Web interactif offrant une technologie qui permet aux clients 
et aux revendeurs de services d'impression de télécharger vers 
l'amont, de visualiser, de partager et de transférer des contrats 
commerciaux. Date de priorité de production: 08 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/888,898 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,779. 2010/03/11. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCREDITATION PLUS
SERVICES: Accreditation services, namely evaluating the 
business support materials offered by individuals and businesses 
to independent business owners to determine whether the 
business support materials conform to an established standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'accréditation, nommément évaluation du 
matériel de soutien aux entreprises offert par des personnes et 
des entreprises à des propriétaires d'entreprise indépendants 
pour déterminer si le matériel de soutien aux entreprises est 
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conforme à une norme établie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,472,780. 2010/03/11. Deym Denim Inc., 2634 Homesteader 
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

DEYM
WARES: Clothing, namely, pants and women's casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et 
vêtements tout-aller pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,114. 2010/03/15. 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

GRANDIOL
WARES: Manures, liquid fertilisers, fertiliser sticks; earth for 
compost, flower soil, mulch being manure; all the aforesaid 
goods only for end users. Seeds for turf, grass seeds. Priority
Filing Date: October 29, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 8649824 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
03, 2010 under No. 008649824 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumier, engrais liquide, engrais en bâtons; 
terre pour compost, terreau pour fleurs, paillis, à savoir fumier; 
toutes les marchandises susmentionnées n'étant destinées 
qu'aux utilisateurs finaux. Graines pour gazon, semences de 
gazon. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8649824 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
03 mai 2010 sous le No. 008649824 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,273. 2010/03/16. GR. SARANTIS ANONYMI 
VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON, 
ENDYMATON, OIKIAKON & FARMAKEFTIKON  EIDON, a legal 
entity, Amarousiou-Halandriou 26, Marousi 151 25, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Perfumery, eau de toilette for men, shower gels, after-
shave lotion, after-shave balsam, after-shave balm, after-shave 
gel, after-shave cream, deodorants. Used in GREECE on wares. 
Registered in or for GREECE on February 17, 2009 under No. 
193551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette pour hommes, 
gels douche, lotion après-rasage, baume après-rasage, baume 
après-rasage, gel après-rasage, crème après-rasage, 
déodorants. Employée: GRÈCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 17 février 
2009 sous le No. 193551 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,402. 2010/03/16. Something Special Deli-Foods Ltd., 224 
Kaska Road, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SOMETHING SPECIAL
WARES: Curry dips, vegetable-based dips, fruit-based dips and 
legume-based dips; sweet spreads, namely fruit-based spreads, 
food glazes and marinades; savory spreads, namely antipasto, 
vegetable-based spreads, vegetable and seafood-based 
spreads, pickled vegetable-based spreads, pickled fruit-based 
spreads and pickled vegetable and fruit-based spreads; fruit 
spreads; sandwich spreads; food, namely jellies; savory sauces, 
namely tomato-based sauces, marinades and food glazes; 
seasonings, namely rubs; condiments, namely tapanades; fruit-
based dipping sauces; mustards; chutney; edible oils; vinegars; 
fruit-based dessert toppings; fruit-based topping syrups; fruit 
toppings; fruit preserves and vegetable preserves; salsas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes au cari, trempettes à base de 
légumes, trempettes à base de fruits et trempettes à base de 
légumineuses; tartinades sucrées, nommément tartinades, 
glaçages et marinades à base de fruits; tartinades salées, 
nommément antipasto, tartinades à base de légumes, tartinades 
à base de légumes, de poissons et de fruits de mer, tartinades à 
base de légumes marinés, tartinades à base de fruits confits et 
tartinades à base de légumes marinés et de fruits confits; 
tartinades de fruits; tartinades à sandwich; aliments, 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 176 January 26, 2011

nommément gelées; sauces salées, nommément sauces, 
marinades et glaçages pour aliments à base de tomates; 
assaisonnements, nommément marinades sèches; condiments, 
nommément tapenades; trempettes à base de fruits; moutardes; 
chutney; huiles alimentaires; vinaigres; nappages à dessert à 
base de fruits; sirops de nappage à base de fruits; nappages aux 
fruits; conserves de fruits et de légumes; salsas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,420. 2010/03/17. Vansterdam Clothing Ltd., 1603-4250 
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B1

Vansterdam
WARES: Casual clothing. SERVICES: Sale of clothing. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Vente de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,520. 2010/03/17. The Folsom Project, LLC, 26067 Hendrie 
Blvd., Huntington Woods, MI, 48070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CROWDRISE
WARES: Clothing, namely, shirts and sweatshirts; headgear, 
namely, hats. SERVICES: (1) Providing an online directory 
information service featuring information regarding volunteering, 
fundraising, donations, charities, and charitable life, virtual 
community, social networking, photo sharing, and transmission 
of photographic images and video; advertising and information
distribution services, namely, promoting the goods and services 
of others over the internet; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the field of volunteering, in 
the nature of arranging and coordinating volunteer programs and 
community service projects, and providing information to others 
for the purpose of making donations to the charities of others; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of fundraising and monetary donations; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images and video; 
telecommunication services, namely, worldwide wireless digital 
switched text message services and electronic transmission of 
messages and outcall notification messages concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life, 
namely, electronic mail services; providing electronic and digital 
transmission of voice, data, images, signals, and messages for 
mobile device users to facilitate looking up user profile 
information, searching for users, sending messages to users, 
posting information viewable by users, adding contacts, and 
providing notifications, concerning their volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life; audio and video 
broadcasting services over the internet or other communications 
networks, namely, showing, displaying and electronically 

transmitting the video and audio clips of others concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life; 
providing multiple use access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of audio and video 
clips, user profiles, online forums, chat rooms, electronic mailing 
lists and blogs concerning their volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life; providing access to 
computer databases as it relates to volunteering, fundraising, 
donations, charities and charitable life; electronic transmission of 
instant messages and data; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases concerning 
volunteering, fundraising, donations, charities and charitable life. 
(2) Providing an online directory information service featuring 
information regarding volunteering, fundraising, donations, 
charities, and charitable life, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of photographic 
images and video; advertising and information distribution 
services, namely, promoting the goods and services of others 
over the internet; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases in the field of volunteering, in the 
nature of arranging and coordinating volunteer programs and 
community service projects, and providing information to others 
for the purpose of making donations to the charities of others; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of fundraising and monetary donations; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images and video; 
telecommunication services, namely, worldwide wireless digital 
switched text message services and electronic transmission of 
messages and outcall notification messages concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life, 
namely, electronic mail services; providing electronic and digital 
transmission of voice, data, images, signals, and messages for 
mobile device users to facilitate looking up user profile 
information, searching for users, sending messages to users, 
posting information viewable by users, adding contacts, and 
providing notifications, concerning their volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life; audio and video 
broadcasting services over the internet or other communications 
networks, namely, showing, displaying and electronically 
transmitting the video and audio clips of others concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities, and charitable life; 
providing multiple use access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of audio and video 
clips, user profiles, online forums, chat rooms, electronic mailing 
lists and blogs concerning their volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life; providing access to 
computer databases as it relates to volunteering, fundraising, 
donations, charities and charitable life; electronic transmission of 
instant messages and data; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases concerning 
volunteering, fundraising, donations, charities and charitable life; 
computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions concerning their 
volunteering, fundraising, donations, charities and charitable life; 
computer services, namely, customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and information as it 
relates to volunteering, fundraising, donations, charities, and 
charitable life; application service provider (asp) featuring 
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software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the internet or other communications 
network; providing temporary use of non-downloadable software 
applications for creating and maintaining virtual communities, for 
social networking, photo sharing, video sharing, and 
transmission of photographic images and video concerning their 
volunteering, fundraising, donating, charities, and charitable life; 
hosting online web facilities for users to upload, post, and display 
photographs and videos for sharing with others; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
concerning their volunteering, fundraising, donations, charities, 
and charitable life. (3) Computer services, namely, hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions concerning 
their volunteering, fundraising, donations, charities and 
charitable life; computer services, namely, customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information as it relates to volunteering, fundraising, donations, 
charities, and charitable life; application service provider (asp) 
featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the internet or other 
communications network; providing temporary use of non-
downloadable software applications for creating and maintaining 
virtual communities, for social networking, photo sharing, video 
sharing, and transmission of photographic images and video 
concerning their volunteering, fundraising, donating, charities, 
and charitable life; hosting online web facilities for users to 
upload, post, and display photographs and videos for sharing 
with others; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking concerning their volunteering, fundraising, 
donations, charities, and charitable life. Used in CANADA since 
at least as early as February 2010 on services (1). Priority Filing 
Date: October 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/845,158 in association with the 
same kind of wares; October 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,133 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,836,191 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,836,192 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire en ligne 
contenant de l'information sur le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance, la 
communauté virtuelle, le réseautage social, la publication de 
photos ainsi que la transmission d'images photographiques et de 
vidéos; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par Internet; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
bénévolat, à savoir organisation et coordination de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires ainsi que 
diffusion d'information à des tiers pour les dons aux oeuvres de 

bienfaisance de tiers; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine des 
campagnes de financement et des dons monétaires; offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance, la bienfaisance, la communauté virtuelle, le 
réseautage social, la publication de photos ainsi que la 
transmission d'images photographiques et de vidéos; services 
de télécommunication, nommément services de messagerie 
textuelle numérique sans fil par liaison commutée et 
transmission électronique de messages et d'avis de messagerie 
externe sur le bénévolat, les campagnes de financement, les 
dons, les oeuvres de bienfaisance et la bienfaisance, 
nommément services de messagerie électronique; services de 
transmission électronique et numérique de la voix, de données, 
d'images, de signaux et de messages aux utilisateurs d'appareil 
mobile pour trouver de l'information sur les profils d'utilisateur, 
rechercher des utilisateurs, envoyer des messages aux 
utilisateurs, publier de l'information accessible par les 
utilisateurs, ajouter des relations et recevoir des avis sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; services de diffusion audio et 
vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de communication, 
nommément présentation, affichage et transmission électronique 
des vidéoclips et des audioclips de tiers sur le bénévolat, les 
campagnes de financement, les dons, les oeuvres de 
bienfaisance et la bienfaisance; offre d'un accès multiutilisateur à 
des réseaux d'information mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'audioclips et de vidéoclips, de profils d'utilisateurs, de 
forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion 
électroniques et de blogues sur le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance; offre d'accès à des bases de données sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; transmission électronique de 
messages instantanés et de données; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
sur le bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les 
oeuvres de bienfaisance et la bienfaisance. (2) Offre d'un service 
de répertoire en ligne contenant de l'information sur le bénévolat, 
les campagnes de financement, les dons, les oeuvres de 
bienfaisance, la communauté virtuelle, le réseautage social, la 
publication de photos ainsi que la transmission d'images 
photographiques et de vidéos; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans le domaine du bénévolat, à savoir organisation et 
coordination de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires ainsi que diffusion d'information à des 
tiers pour les dons aux oeuvres de bienfaisance de tiers; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans le domaine des campagnes de financement et des 
dons monétaires; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour les utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages sur le bénévolat, les campagnes de financement, 
les dons, les oeuvres de bienfaisance, la communauté virtuelle, 
le réseautage social, la publication de photos ainsi que la 
transmission d'images photographiques et de vidéos; services 
de télécommunication, nommément services de messages 
textuels mondiaux sans fil à commutation numérique et 
transmission électronique de messages et d'avis de messagerie 
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externe concernant le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance, nommément services de messagerie électronique; 
services de transmission électronique et numérique de la voix, 
de données, d'images, de signaux et de messages aux 
utilisateurs d'appareil mobile pour trouver de l'information sur les 
profils d'utilisateur, rechercher des utilisateurs, envoyer des 
messages aux utilisateurs, publier de l'information accessible par 
les utilisateurs, ajouter des relations et recevoir des avis sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; services de diffusion audio et 
vidéo par Internet ou par d'autres réseaux de communication, 
nommément présentation, affichage et transmission électronique 
des vidéoclips et des audioclips de tiers sur le bénévolat, les 
campagnes de financement, les dons, les oeuvres de 
bienfaisance et la bienfaisance; offre d'un accès multiutilisateur à 
des réseaux d'information mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'audioclips et de vidéoclips, de profils d'utilisateurs, de 
forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion 
électroniques et de blogues sur le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance; offre d'accès à des bases de données sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; transmission électronique de 
messages instantanés et de données; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
sur le bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les 
oeuvres de bienfaisance et la bienfaisance; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; services informatiques, 
nommément pages Web personnalisées présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information concernant le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un 
logiciel permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, 
la présentation, la visualisation, le marquage, le blogage, le 
partage ou l'offre de contenu ou d'information électroniques sur 
Internet ou sur un autre réseau de communication; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la création et le maintien de communautés 
virtuelles, pour le réseautage social, pour le partage de photos et 
de vidéos et pour la transmission d'images photographiques et 
de vidéos concernant le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance; hébergement de fonctions Web permettant aux 
utilisateurs de télécharger vers l'amont, d'afficher et de visualiser 
des photos et des vidéos à communiquer à des tiers; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social sur le bénévolat, les campagnes de financement, les 
dons, les oeuvres de bienfaisance et la bienfaisance. (3) 
Services informatiques, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne sur le 
bénévolat, les campagnes de financement, les dons, les oeuvres 
de bienfaisance et la bienfaisance; services informatiques, 
nommément pages Web personnalisées présentant de 

l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information sur le bénévolat, les campagnes de financement, 
les dons, les oeuvres de bienfaisance et la bienfaisance; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un logiciel 
permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage, la 
communication ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques sur Internet ou sur un autre réseau de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la création et la gestion de 
communautés virtuelles, pour le réseautage social, la publication 
de photos, la publication de vidéos ainsi que la transmission 
d'images photographiques et de vidéos sur le bénévolat, les 
campagnes de financement, les dons, les oeuvres de 
bienfaisance et la bienfaisance; hébergement de fonctions Web 
permettant aux utilisateurs de télécharger vers l'amont, d'afficher 
et de visualiser des photos et des vidéos à communiquer à des 
tiers; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social sur le bénévolat, les campagnes de 
financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance et la 
bienfaisance. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,133 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,836,191 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 
2010 sous le No. 3,836,192 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).

1,473,676. 2010/03/18. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROCYCLE GOLF ET 
SANCTUAIRE

WARES: Sun tanning preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations; golf accessories, namely golf balls, golf 
club grips, golf umbrellas, ball markers, divot repair tools, golf 
towels, golf club covers, golf club cleaner kits, golf tees, golf 
tokens, golf shoe spikes and cleats; golf spike cleaners, golf 
shoe bags, scorecard holders, scoring watches, golf range 
finders, golf training devices, namely, books, audio tapes and 
videotapes designed to improve golf skills, ball retrievers, 
chipping and driving mats, golf club swing aids, namely, swing 
trainers and stance trainers, golf putting aids, namely, 
rebounding practice golf ball devices, chipping baskets, golf 
chipping and driving mats, golf putting cups, golf diaries, 
compasses, and golf course flags; sunglasses; drinking glasses, 
coffee mugs, water bottles sold empty; clothing, namely t-shirts, 
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sweatshirts, shirts, polo shirts, pants, slacks, shorts, sweaters, 
turtlenecks, socks, coats, raincoats, vests, jackets, robes, 
gloves, hats, caps and visors, all in relation to the promotion of 
applicant's services; bags namely, travel bags, tote bags, 
insulated bags, athletic bags, duffel bags all in relation to the 
promotion of applicant's services; watches; key chains. 
SERVICES: Health club services, namely operating a fitness, 
health and wellness centre offering instruction, consultation, 
education and classes relating to physical fitness, aerobics, 
personal training, free weights; providing use of fitness and 
exercise equipment and fitness and exercise training facilities; 
providing facilities for recreation activities of cross-country skiing, 
snowshoeing, skating, bicycling; golf club, golf course, golf 
tournament, golf instruction and golf academy services; rental of 
golf equipment; pro shop services, namely fitting of golf clubs, 
rental of golf equipment, golf club repair services, virtual golf 
game services; golf driving range services; golf club repair 
services; golf membership services, namely golf club services; 
promoting the game of golf and the interests of golf amateurs 
and golf professionals, namely, conducting golf seminars, 
conducting golf club repair workshops, conducting professional 
and amateur golf tournaments, conducting junior golf camps; 
health spa services, namely providing facial, hair, scalp, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, massage 
services, body waxing services, hair removal treatments, beauty 
salon services, sauna and hydrotherapy treatments, heat 
treatments, aromatherapy treatments; educational services and 
health assessment services in the nature of wellness programs, 
namely physical fitness consulting services, physiotherapy, 
kinesiological and occupational therapy, rehabilitation services, 
chiropractic services; sports injury clinic services; childcare 
services; daycare services; provision of camp site; operation of a 
gift shop. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
poignées de bâton de golf, parapluies de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, housses de 
bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons de golf, tés de 
golf, jetons de golf, crampons et pointes pour chaussures de 
golf; nettoyants pour crampons de chaussures de golf, sacs à 
chaussures de golf, supports pour fiches de pointage, montres 
de pointage, télémètres de golf, appareils d'entraînement au 
golf, nommément livres, cassettes audio et vidéo pour améliorer 
les compétences au golf, ramasse-balles, tapis d'exercice, aides 
pour élan de bâton de golf, nommément dispositifs 
d'entraînement d'élan et entraînement de posture, aides pour 
coups roulés, nommément dispositifs de pratique du 
rebondissement des balles de golf, paniers d'exercice, tapis 
d'exercice, gobelets pour coups roulés, agendas de golf, compas 
et drapeaux pour terrain de golf; lunettes de soleil; verres, 
grandes tasses à café, bouteilles d'eau vendues vides; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, manteaux, imperméables, 
gilets, vestes, peignoirs, gants, chapeaux, casquettes et visières, 
ayant tous trait à la promotion des services du requérant; sacs 
nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs isothermes, sacs 
de sport, sacs polochons ayant tous trait à la promotion des 
services du requérant; montres; chaînes porte-clés. SERVICES:
Services de club de santé, nommément exploitation d'un centre 
de conditionnement physique, de santé et de bien-être 
proposant de la formation, des services de conseil, de 

l'éducation et des cours concernant la bonne condition physique, 
l'aérobie, l'entraînement personnel ainsi que les poids et 
haltères; mise à disposition de matériel et d'installations pour 
l'exercice et le conditionnement physique; offre d'installations 
pour activités récréatives, en l'occurrence ski de fond, 
randonnées en raquettes, patinage, vélo; club de golf, terrain de 
golf, tournois de golf, leçons de golf et académie de golf; location 
d'équipement de golf; services de boutique du professionnel, 
nommément adaptation de bâtons de golf, location d'équipement 
de golf, services de réparation de bâtons de golf, services de 
golf virtuel; services de terrain d'exercice pour le golf; services 
de réparation de bâtons de golf; services aux membres de club 
de golf, nommément services de club de golf; promotion du golf 
ainsi que des intérêts des amateurs de golf et des professionnels 
du golf, nommément tenue de séminaires sur le golf, d'ateliers 
de réparation de bâtons de golf, de tournois de golf 
professionnels et amateurs ainsi que de camps de golf junior; 
services de club de santé, nommément fourniture de traitements 
pour le visage, les cheveux, le cuir chevelu, la peau et le corps, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, 
services d'épilation à la cire, traitements épilatoires, services de 
salon de beauté, traitements au moyen d'un sauna et de 
l'hydrothérapie, traitements chauffants, traitements 
d'aromathérapie; services éducatifs et services d'évaluation de la 
condition physique, à savoir programmes de conditionnement 
physique, nommément services de conseil en conditionnement 
physique; physiothérapie, kinésithérapie et ergothérapie, 
services de réadaptation, services chiropratiques; services 
cliniques de blessures sportives; services de garde d'enfants; 
services de garderie; offre d'un terrain de camping; exploitation 
d'une boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,677. 2010/03/18. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROCYCLE GOLF AND 
SANCTUARY

WARES: Sun tanning preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations; golf accessories, namely golf balls, golf 
club grips, golf umbrellas, ball markers, divot repair tools, golf 
towels, golf club covers, golf club cleaner kits, golf tees, golf 
tokens, golf shoe spikes and cleats; golf spike cleaners, golf 
shoe bags, scorecard holders, scoring watches, golf range 
finders, golf training devices, namely, books, audio tapes and 
videotapes designed to improve golf skills, ball retrievers, 
chipping and driving mats, golf club swing aids, namely, swing 
trainers and stance trainers, golf putting aids, namely, 
rebounding practice golf ball devices, chipping baskets, golf 
chipping and driving mats, golf putting cups, golf diaries, 
compasses, and golf course flags; sunglasses; drinking glasses, 
coffee mugs, water bottles sold empty; clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, shirts, polo shirts, pants, slacks, shorts, sweaters, 
turtlenecks, socks, coats, raincoats, vests, jackets, robes, 
gloves, hats, caps and visors, all in relation to the promotion of 
applicant's services; bags namely, travel bags, tote bags, 
insulated bags, athletic bags, duffel bags all in relation to the 
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promotion of applicant's services; watches; key chains. 
SERVICES: Health club services, namely operating a fitness, 
health and wellness centre offering instruction, consultation, 
education and classes relating to physical fitness, aerobics, 
personal training, free weights; providing use of fitness and 
exercise equipment and fitness and exercise training facilities; 
providing facilities for recreation activities of cross-country skiing, 
snowshoeing, skating, bicycling; golf club, golf course, golf 
tournament, golf instruction and golf academy services; rental of 
golf equipment; pro shop services, namely fitting of golf clubs, 
rental of golf equipment, golf club repair services, virtual golf 
game services; golf driving range services; golf club repair 
services; golf membership services, namely golf club services; 
promoting the game of golf and the interests of golf amateurs 
and golf professionals, namely, conducting golf seminars, 
conducting golf club repair workshops, conducting professional 
and amateur golf tournaments, conducting junior golf camps; 
health spa services, namely providing facial, hair, scalp, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, massage 
services, body waxing services, hair removal treatments, beauty 
salon services, sauna and hydrotherapy treatments, heat 
treatments, aromatherapy treatments; educational services and 
health assessment services in the nature of wellness programs, 
namely physical fitness consulting services, physiotherapy, 
kinesiological and occupational therapy, rehabilitation services, 
chiropractic services; sports injury clinic services; childcare 
services; daycare services; provision of camp site; operation of a 
gift shop. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
poignées de bâton de golf, parapluies de golf, repères de balle 
de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, housses de 
bâton de golf, trousses de nettoyage de bâtons de golf, tés de 
golf, jetons de golf, crampons et pointes pour chaussures de 
golf; nettoyants pour crampons de chaussures de golf, sacs à 
chaussures de golf, supports pour fiches de pointage, montres 
de pointage, télémètres de golf, appareils d'entraînement au 
golf, nommément livres, cassettes audio et vidéo pour améliorer 
les compétences au golf, ramasse-balles, tapis d'exercice, aides 
pour élan de bâton de golf, nommément dispositifs 
d'entraînement d'élan et entraînement de posture, aides pour 
coups roulés, nommément dispositifs de pratique du 
rebondissement des balles de golf, paniers d'exercice, tapis 
d'exercice, gobelets pour coups roulés, agendas de golf, compas 
et drapeaux pour terrain de golf; lunettes de soleil; verres, 
grandes tasses à café, bouteilles d'eau vendues vides; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, pantalons sport, shorts, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, manteaux, imperméables, 
gilets, vestes, peignoirs, gants, chapeaux, casquettes et visières, 
ayant tous trait à la promotion des services du requérant; sacs 
nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs isothermes, sacs 
de sport, sacs polochons ayant tous trait à la promotion des 
services du requérant; montres; chaînes porte-clés. SERVICES:
Services de club de santé, nommément exploitation d'un centre 
de conditionnement physique, de santé et de bien-être 
proposant de la formation, des services de conseil, de 
l'éducation et des cours concernant la bonne condition physique, 
l'aérobie, l'entraînement personnel ainsi que les poids et 
haltères; mise à disposition de matériel et d'installations pour 
l'exercice et le conditionnement physique; offre d'installations 
pour activités récréatives, en l'occurrence ski de fond, 

randonnées en raquettes, patinage, vélo; club de golf, terrain de 
golf, tournois de golf, leçons de golf et académie de golf; location 
d'équipement de golf; services de boutique du professionnel, 
nommément adaptation de bâtons de golf, location d'équipement 
de golf, services de réparation de bâtons de golf, services de 
golf virtuel; services de terrain d'exercice pour le golf; services 
de réparation de bâtons de golf; services aux membres de club 
de golf, nommément services de club de golf; promotion du golf 
ainsi que des intérêts des amateurs de golf et des professionnels 
du golf, nommément tenue de séminaires sur le golf, d'ateliers 
de réparation de bâtons de golf, de tournois de golf 
professionnels et amateurs ainsi que de camps de golf junior; 
services de club de santé, nommément fourniture de traitements 
pour le visage, les cheveux, le cuir chevelu, la peau et le corps, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, 
services d'épilation à la cire, traitements épilatoires, services de 
salon de beauté, traitements au moyen d'un sauna et de 
l'hydrothérapie, traitements chauffants, traitements 
d'aromathérapie; services éducatifs et services d'évaluation de la 
condition physique, à savoir programmes de conditionnement 
physique, nommément services de conseil en conditionnement 
physique; physiothérapie, kinésithérapie et ergothérapie, 
services de réadaptation, services chiropratiques; services 
cliniques de blessures sportives; services de garde d'enfants; 
services de garderie; offre d'un terrain de camping; exploitation 
d'une boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,740. 2010/03/18. Jostens, Inc., Suite 400, 3601 Minnesota 
Drive, Minneapolis 55435, 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

YEARBOOK YOURSELF
WARES: Computer software for planning, creating, editing, 
revising, submitting, sharing, publishing and archiving 
individualized pages and covers for school yearbooks, photo 
memory books and photo based projects and complete school 
yearbooks. SERVICES: (1) Software as a service, namely 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for use in planning, creating, editing, revising, submitting, 
sharing, publishing and archiving individualized pages and 
covers for school yearbooks, photo memory books and photo 
based projects and complete school yearbooks. (2) 
Entertainment services in the nature of online photoediting and 
publishing of creative works, namely, online books. Priority
Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/954,846 in association with the 
same kind of services (1); March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/954840 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la planification, la création, 
l'édition, la révision, la soumission, le partage, la publication et 
l'archivage de pages et de couvertures personnalisées pour 
albums de finissants, albums souvenirs et projets avec photos 
ainsi que d'albums de finissants complets. SERVICES: (1) 
Logiciel-service, nommément offre d'accès temporaire en ligne à 
des logiciels non téléchargeables pour utilisation dans la 
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planification, la création, l'édition, la révision, la soumission, le 
partage, la publication et l'archivage de pages et de couvertures 
personnalisées pour albums de finissants, albums souvenirs et 
projets avec photos ainsi que d'albums de finissants complets. 
(2) Services de divertissement, c'est-à-dire édition de photos en 
ligne et publication de créations originales, nommément livres en 
ligne. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954,846 en liaison 
avec le même genre de services (1); 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954840 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,473,770. 2010/03/19. Border Free Distribution Inc., 1773 
Kingsway St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

DOSTANA
WARES: Pre-paid long distance phone cards. Used in CANADA 
since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartes téléphoniques prépayées pour appels 
interurbains. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,326. 2010/03/24. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 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 colours 
blue and white are claimed as a feature of the trade mark. The 
mark consists of the wording TRUGEL with a capital T and G 
appearing in the colour blue and outlined in the colour white, with 
the phrase NANO-TECHNOLOGY centered below appearing in 
the colour white. The whole phrase is placed within a blue 
eclipse.

WARES: Batteries for motorcycles, ATVs, PWC (personal water 
craft) and snow mobiles. Priority Filing Date: February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/701,691 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 

est constituée du mot TRUGEL, écrit avec un T et un G 
majuscules, en lettres bleues avec un contour blanc. Le mot 
NANO-TECHNOLOGY est écrit au-dessous, en blanc, et centré. 
Les mots se trouvent dans un ovale bleu.

MARCHANDISES: Batteries pour motos, VTT, motomarines et 
motoneiges. Date de priorité de production: 18 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,691 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,352. 2010/03/24. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

XOR
WARES: (1) Tires for motor vehicles. (2) Tires and wheels for 
motorized and non-motorized toy vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as February 10, 2010 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3775304 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pneus pour véhicules automobiles. (2) 
Pneus et roues pour véhicules jouets motorisés et non 
motorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 février 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3775304 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,535. 2010/03/25. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, New York 10012, 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

WordGirl
WARES: Comic books and graphic novels, story books, board 
games, puzzles and card games, Halloween and masquerade 
costumes, pre-recorded video tapes, video cassettes and DVDs 
all featuring animated television programs, downloadable video 
and word games, digital downloads featuring animated television 
episodes. SERVICES: Personal appearances by a costumed 
characters from television series and telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video files featuring animated television 
programs via computer and on-line via global computer 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées et romans 
illustrés, livres de contes, jeux de plateau, casse-tête et jeux de 
cartes, costumes d'Halloween et de mascarade, bandes vidéo, 
cassettes vidéo et DVD d'émissions d'animation pour la 
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télévision, jeux vidéo et jeux de vocabulaire téléchargeables, 
téléchargements numériques d'épisodes d'émissions d'animation 
pour la télévision. SERVICES: Apparitions en personne de 
personnages costumés d'une série télévisée ainsi que services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de fichiers audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables 
d'émissions de télévision animées par ordinateur et en ligne par 
réseaux informatiques mondiaux de communication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,544. 2010/03/25. Lisa LaRue, c/o Big City Cupcakes, 
2015-B Enterprise Way, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

BIG CITY
WARES: (1) Baked goods, namely cupcakes. (2) Baked goods, 
namely cakes, muffins, pies, cheesecake, bread, tarts, 
doughnuts, shortcakes, cookies, cream cakes, tortes, cream 
pies, petit fours, mini chocolate desserts, cookie dough, 
chocolate desserts. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons. (4) Ice cream 
and frozen confections and confectionery, namely chocolate and 
candy. (5) Beverages, namely soft drinks, milk, milk shakes, 
coffees, teas, hot chocolate, mineral and aerated waters, fruit 
juices, smoothies and slushies. (6) Dairy products, namely 
yogurt and frozen yogurt. SERVICES: (1) Retail store services, 
namely the sale of food, beverages, and casual clothing from a 
retail establishment. (2) Catering services. (3) Franchising 
services namely the provision of information relating to the 
design, development, establishment, management, training of 
personnel, promotion and operation of restaurants that offer for 
sale certain products sold under prescribed trade marks. Used in 
CANADA since October 2008 on wares (1) and on services (1), 
(2); 2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
petits gâteaux. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, muffins, tartes, gâteau au fromage, pain, 
tartelettes, beignes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la 
crème, tourtes, tartes à la crème, petit fours, mini-desserts au 
chocolat, pâte à biscuits, desserts au chocolat. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Crème glacée et 
friandises et confiseries congelées, nommément chocolat et 
bonbons. (5) Boissons, nommément boissons gazeuses, lait, 
laits fouettés, cafés, thés, chocolat chaud, eaux minérales et 
gazeuses, jus de fruits, boissons fouettées et barbotines. (6) 
Produits laitiers, nommément yogourt et yogourt glacé. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément 
vente d'aliments, de boissons et de vêtements tout-aller dans un 
point de vente au détail. (2) Services de traiteur. (3) Services de 
franchisage, nommément diffusion d'information ayant trait à la 
conception, au développement, à l'établissement, à la gestion, à 
la formation de personnel, à la promotion et à l'exploitation de 
restaurants qui vendent certains produits sous des marques de 
commerce réglementaires. Employée au CANADA depuis 

octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2); 2009 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6).

1,474,590. 2010/03/25. LG Corp., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG STUDIO
WARES: Electric clothes washing machines, automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; lightwave ovens; temperature controlled 
electric wine cellars for household use; electric ovens; electric 
freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; 
gas cooktop; electric ranges for household use; air purifiers; air 
conditioners; hot air apparatus namely portable electric space 
heaters; humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas 
grills; dry heat sterilizer; water purifiers for household purposes; 
electric water purifiers for household use; water ionizers; water 
ionizers for household purposes; electric and non-electric water 
filtering, distillation and softening units for domestic use; water 
purifiers for household purposes [non-electric]; electric 
footwarmers. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0015300 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques, lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin 
électriques à température contrôlée et à usage domestique; 
fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières à gaz; fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
stérilisateurs à chaleur sèche; purificateurs d'eau à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; épurateurs 
d'eau, appareils de distillation d'eau et adoucisseurs d'eau, 
électriques ou non, à usage domestique; purificateurs d'eau (non 
électriques) à usage domestique; chauffe-pieds électriques. 
Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0015300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,701. 2010/03/26. Liftmaster Electronics Pty Ltd, Unit 8, 
133 McEvoy Street, Alexandria, New South Wales 2015, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SURE SHADE
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WARES: Blinds, namely, blinds for windows and doors, indoor 
blinds, outdoor blinds, outdoor roller blinds, roller blinds, metal 
blinds, metal slatted blinds, vertical blinds, horizontal blinds, 
louvre roof blinds, louvre sun blinds and louvre sun and roof 
blind systems; venetian blinds. SERVICES: Construction, 
installation, maintenance and repair services relating to doors of 
all descriptions, namely, garage doors, door suspension units, 
shutters, security grilles and other door and window apertures 
and accessories and fittings therefor and automatic openers for 
the foregoing goods and parts and fittings relating to the goods 
set out above. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Stores, nommément stores pour fenêtres et 
portes, stores d'intérieur, stores d'extérieur, stores à 
enroulement pour l'extérieur, stores à enroulement, stores en 
métal, stores à lamelles en métal, stores verticaux, stores 
horizontaux, persiennes pour plafond, persiennes pare-soleil et 
systèmes de persiennes pare-soleil et pour plafond; stores 
vénitiens. SERVICES: Construction, installation, entretien et 
réparation de tous les types de panneaux mobiles, nommément 
portes de garage, portes à suspension, persiennes, grilles de 
sécurité et autres panneaux mobiles pour portes et fenêtres, 
accessoires et garnitures connexes, dispositifs d'ouverture 
automatique pour les marchandises susmentionnées ainsi que 
pièces et accessoires ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,703. 2010/03/26. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 52220 Stolberg, 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

4711 AQUA MIRABILIS
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery namely perfumes, eau de Cologne, 
scented body lotions; essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agent éclaircissant à lessive, savons à lessive, 
produit de trempage à lessive, savon à lessive, détachants à 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage et 
de récurage ainsi qu'abrasifs, nommément produits de nettoyage 
tout usage, liquides d'appoint utilisés avec des abrasifs pour 
nettoyer et polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, compositions abrasives pour la fabrication de produit à 

polir les métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne, 
lotions parfumées pour le corps; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour 
aromatiser les aliments, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la préparation de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,723. 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

SIMPLICITY
WARES: Non-metal doors and door units, namely combination 
wooden and fibreglass doors, door frames, door casings, patio 
doors, sliding doors and door panels. Priority Filing Date: 
October 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/842,030 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et blocs-portes non métalliques, 
nommément portes, cadres de porte, chambranles de porte, 
portes-fenêtres, portes coulissantes et panneaux de porte faits 
de bois et de fibre de verre. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/842,030 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,849. 2010/03/22. Réseau des ORSEF, 230, rue Brébeuf, 
Bureau 201, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FEMMESSOR
MARCHANDISES: Bulletins d'informations, répertoires des 
membres, formulaires, pochettes de présentation, dépliants, 
enseignes, affiches, étiquettes et collants, disques DVD 
contenant des sujets reliés à l'entreprenariat féminin, panneaux 
publicitaires, stands d'exposition portables, stylos, tablettes de 
papier, feuillets corporatifs, épinglettes, agendas, papeterie 
nommément enveloppes, cartes d'affaires, papier à lettre, 
contrats. SERVICES: (1) Promotion de l'entreprenariat féminin et 
de l'intérêt des femmes entrepreneures, regroupement de 
femmes d'affaires, réseau d'échange, d'activités et de 
réseautage de femmes d'affaires et services aux femmes 
d'affaires, nommément organisation et participation à des 
activités de rencontres, de parrainage, de réseautage, 
d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, 
déjeuners-causerie, dîners et soupers d'affaires, tournois de golf, 
colloques et séminaires, congrès, journées thématiques, salons 
d'exposition, conférences, galas, foires commerciales, missions 
commerciales, voyages, comités consultatifs, conférences de
presse, concours, organisation de et participation à des réseaux 
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d'échanges régionaux, nationaux et internationaux de femmes 
d'affaires, préparation, publication et distribution de bulletins 
d'informations sur support papier et électronique, de 
publireportages, de dossiers de presse sur support papier et 
électronique, services de conception et d'achat de publicité 
individuelle ou collective, conception, préparation, rédaction et 
distribution d'articles pour les medias et de dossiers de presse, 
de répertoires de membres et de documentation, services de 
conception, de rédaction, de tenue à jour et de distribution de 
blogues, de services d'achats en ligne, de services de 
références, de banques de données nommément curriculum 
vitae de membres et de conférencières, gestion de fichiers, 
services d'envois postaux groupés, services de prêt et de 
location de stands d'exposition portables, services de 
négociation et de recherche de taux d'escompte de groupe, 
services d'organisation, d'administration et de tenue d'activités 
de financement et de levées de fonds. (2) Activités de formation 
permettant aux femmes de démarrer ou faire progresser leur 
entreprise, nommément services de formation en gestion 
d'entreprise, organisation et tenue d'ateliers pour l'amélioration 
des compétences en gestion et la relève d'entreprise, 
organisation et tenue de conférences de motivation. (3) Services 
d'accompagnement, de suivi et d'aide technique à 
l'entrepreneuriat féminin, nommément conseils et aiguillage vers 
les services d'accompagnement et de soutien des organismes 
existants, préparation de plans d'affaires et de budgets 
prévisionnels, contrôle de fin de mois et comparatif avec budget 
de caisse, analyse des comptes et contrôle de la liquidité, suivi 
mensuel et budget prévisionnel, aide technique à l'égard de 
logiciels informatiques, suivi de remise de documents aux 
comptables, tenue de livres, aide à la compréhension des états 
financiers et au classement des documents papier et 
électronique, préparation d'échéanciers fournisseurs et d'études 
de marche, références d'experts et de spécialistes, conception 
de stratégies et d'approches innovantes, mentorat, coaching, 
comité de gestion, préparation de plans de redressement, 
soutien à la planification stratégique, plans marketing, 
conception de publicités et de promotions, calcul de prix de 
revient, politique de gestion des ressources humaines, 
processus de recrutement, conseil sur l'achat et la gestion 
d'entreprises. (4) Octroi de prêts à terme, de garanties de prêts, 
de congés de capital, de moratoires, d'investissements sous 
forme de capital-actions, avances, prêts temporaires, parts, 
crédits rotatifs et subventions permettant aux femmes 
entrepreneures de démarrer, acquérir ou faire progresser leur 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, member directories, forms, presentation 
sleeves, pamphlets, signboards, posters, labels and stickers, 
DVDs related to women's entrepreneurship, advertising signs, 
portable exhibition stands, pens, paper pads, corporate leaflets, 
lapel pins, appointment books, stationery, namely envelopes, 
business cards, writing paper, contracts. SERVICES: (1) 
Promoting women's entrepreneurship and the interests of 
women entrepreneurs, bringing together businesswomen, a 
network for exchanging ideas, for activities and for networking 
among businesswomen and providing services to 
businesswomen, namely organizing and participating in activities 
involving meetings, sponsorship, networking, exchanges and 
facilitation, namely happy hour gatherings, cocktails, luncheon 
talks, business lunches and dinners, golf tournaments, 
colloquiums and seminars, conventions, themed days, exhibition 

fairs, conferences, galas, trade shows, trade missions, travel, 
consultive committees, press conferences, contests, organizing 
and participating in regional, national and international exchange 
networks for businesswomen, preparing, publishing and 
distributing newsletters in paper and electronic format, editorial 
advertising, press kits in paper and electronic format, designing 
and purchasing individual advertising and association 
advertising, designing, preparing, writing and distributing articles 
for the media and press kits, member directories and 
documentation, designing, writing, updating and distributing 
blogs, online purchase services, referral services, data banks, 
namely members' and lecturers' resumes, file management, 
grouped mailing services, lending and renting portable exhibition 
stands, negotiating and researching group discount rates, 
organizing, administering and holding financing and fundraising 
activities. (2) Educational activities enabling women to establish 
or develop their business, namely business management training 
services, organizing and holding workshops for the improvement 
of management skills and business succession, organizing and 
holding motivational seminars. (3) Coaching, follow-up and 
technical assistance in women's entrepreneurship, namely 
advice and referrals to the coaching and support services of 
existing organizations, preparing business plans and budget 
estimates, end-of-month evaluations and comparative 
reconciliations with the cash budget, analyzing accounts and 
evaluating cash assets, monthly follow-up and budget estimates, 
technical assistance, following up on documents given to 
accountants, bookkeeping, assistance in understanding financial 
statements and filing paper and electronic documents, preparing 
supplier schedules and market studies, referrals from experts 
and specialists, developing innovative strategies and 
approaches, mentoring, coaching, management committee, 
preparing turnaround plans, providing support for strategic 
planning, marketing plans, designing advertisements and 
promotions, calculating cost, human resource management 
policy, hiring procedures, advice related to the puchase and 
management of businesses. (4) Granting term loans, loan 
guarantees, capital reimbursement holidays, moratoriums, 
investments in the form of share capital, advances, temporary 
loans, shares, revolving credit and grants enabling women to 
establish, acquire or develop their business. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,474,864. 2010/03/22. Réseau des ORSEF, 230, rue Brébeuf, 
Bureau 201, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FEMMESSOR RÉUSSIR EN AFFAIRES
MARCHANDISES: Bulletins d'informations, répertoires des 
membres, formulaires, pochettes de présentation, dépliants, 
enseignes, affiches, étiquettes et collants, disques DVD 
contenant des sujets reliés à l'entreprenariat féminin, panneaux 
publicitaires, stands d'exposition portables, stylos, tablettes de 
papier, feuillets corporatifs, épinglettes, agendas, papeterie 
nommément enveloppes, cartes d'affaires, papier à lettre, 
contrats. SERVICES: (1) Promotion de l'entreprenariat féminin et 
de l'intérêt des femmes entrepreneures, regroupement de 
femmes d'affaires, réseau d'échange, d'activités et de 
réseautage de femmes d'affaires et services aux femmes 
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d'affaires, nommément organisation et participation à des 
activités de rencontres, de parrainage, de réseautage, 
d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, 
déjeuners-causerie, dîners et soupers d'affaires, tournois de golf, 
colloques et séminaires, congrès, journées thématiques, salons 
d'exposition, conférences, galas, foires commerciales, missions 
commerciales, voyages, comités consultatifs, conférences de 
presse, concours, organisation de et participation à des réseaux 
d'échanges régionaux, nationaux et internationaux de femmes 
d'affaires, préparation, publication et distribution de bulletins 
d'informations sur support papier et électronique, de 
publireportages, de dossiers de presse sur support papier et 
électronique, services de conception et d'achat de publicité 
individuelle ou collective, conception, préparation, rédaction et 
distribution d'articles pour les medias et de dossiers de presse, 
de répertoires de membres et de documentation, services de 
conception, de rédaction, de tenue à jour et de distribution de 
blogues, de services d'achats en ligne, de services de 
références, de banques de données nommément curriculum 
vitae de membres et de conférencières, gestion de fichiers, 
services d'envois postaux groupés, services de prêt et de 
location de stands d'exposition portables, services de 
négociation et de recherche de taux d'escompte de groupe, 
services d'organisation, d'administration et de tenue d'activités 
de financement et de levées de fonds. (2) Activités de formation 
permettant aux femmes de démarrer ou faire progresser leur 
entreprise, nommément services de formation en gestion 
d'entreprise, organisation et tenue d'ateliers pour l'amélioration 
des compétences en gestion et la relève d'entreprise, 
organisation et tenue de conférences de motivation. (3) Services 
d'accompagnement, de suivi et d'aide technique à 
l'entrepreneuriat féminin, nommément conseils et aiguillage vers 
les services d'accompagnement et de soutien des organismes 
existants, préparation de plans d'affaires et de budgets 
prévisionnels, contrôle de fin de mois et comparatif avec budget 
de caisse, analyse des comptes et contrôle de la liquidité, suivi 
mensuel et budget prévisionnel, aide technique à l'égard de 
logiciels informatiques, suivi de remise de documents aux 
comptables, tenue de livres, aide à la compréhension des états 
financiers et au classement des documents papier et 
électronique, préparation d'échéanciers fournisseurs et d'études 
de marche, références d'experts et de spécialistes, conception 
de stratégies et d'approches innovantes, mentorat, coaching, 
comité de gestion, préparation de plans de redressement, 
soutien à la planification stratégique, plans marketing, 
conception de publicités et de promotions, calcul de prix de 
revient, politique de gestion des ressources humaines, 
processus de recrutement, conseil sur l'achat et la gestion 
d'entreprises. (4) Octroi de prêts à terme, de garanties de prêts, 
de congés de capital, de moratoires, d'investissements sous 
forme de capital-actions, avances, prêts temporaires, parts, 
crédits rotatifs et subventions permettant aux femmes 
entrepreneures de démarrer, acquérir ou faire progresser leur 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, member directories, forms, presentation 
sleeves, pamphlets, signboards, posters, labels and stickers, 
DVDs related to women's entrepreneurship, advertising signs, 
portable exhibition stands, pens, paper pads, corporate leaflets, 
lapel pins, appointment books, stationery, namely envelopes, 
business cards, writing paper, contracts. SERVICES: (1) 
Promoting women's entrepreneurship and the interests of 

women entrepreneurs, bringing together businesswomen, a 
network for exchanging ideas, for activities and for networking 
among businesswomen and providing services to 
businesswomen, namely organizing and participating in activities 
involving meetings, sponsorship, networking, exchanges and 
facilitation, namely happy hour gatherings, cocktails, luncheon 
talks, business lunches and dinners, golf tournaments, 
colloquiums and seminars, conventions, themed days, exhibition 
fairs, conferences, galas, trade shows, trade missions, travel, 
consultive committees, press conferences, contests, organizing 
and participating in regional, national and international exchange 
networks for businesswomen, preparing, publishing and 
distributing newsletters in paper and electronic format, editorial 
advertising, press kits in paper and electronic format, designing 
and purchasing individual advertising and association 
advertising, designing, preparing, writing and distributing articles 
for the media and press kits, member directories and 
documentation, designing, writing, updating and distributing 
blogs, online purchase services, referral services, data banks, 
namely members' and lecturers' resumes, file management, 
grouped mailing services, lending and renting portable exhibition 
stands, negotiating and researching group discount rates, 
organizing, administering and holding financing and fundraising 
activities. (2) Educational activities enabling women to establish 
or develop their business, namely business management training 
services, organizing and holding workshops for the improvement 
of management skills and business succession, organizing and 
holding motivational seminars. (3) Coaching, follow-up and 
technical assistance in women's entrepreneurship, namely 
advice and referrals to the coaching and support services of 
existing organizations, preparing business plans and budget 
estimates, end-of-month evaluations and comparative 
reconciliations with the cash budget, analyzing accounts and 
evaluating cash assets, monthly follow-up and budget estimates, 
technical assistance, following up on documents given to 
accountants, bookkeeping, assistance in understanding financial 
statements and filing paper and electronic documents, preparing 
supplier schedules and market studies, referrals from experts 
and specialists, developing innovative strategies and 
approaches, mentoring, coaching, management committee, 
preparing turnaround plans, providing support for strategic 
planning, marketing plans, designing advertisements and 
promotions, calculating cost, human resource management 
policy, hiring procedures, advice related to the puchase and 
management of businesses. (4) Granting term loans, loan 
guarantees, capital reimbursement holidays, moratoriums, 
investments in the form of share capital, advances, temporary 
loans, shares, revolving credit and grants enabling women to 
establish, acquire or develop their business. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,474,865. 2010/03/22. Réseau des ORSEF, 230, rue Brébeuf, 
Bureau 201, Beloeil, QUÉBEC J3G 5P3 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, répertoires des 
membres, formulaires, pochettes de présentation, dépliants, 
enseignes, affiches, étiquettes et collants, disques DVD 
contenant des sujets reliés à l'entreprenariat féminin, panneaux 
publicitaires, stands d'exposition portables, stylos, tablettes de 
papier, feuillets corporatifs, épinglettes, agendas, papeterie 
nommément enveloppes, cartes d'affaires, papier à lettre, 
contrats. SERVICES: (1) Promotion de l'entreprenariat féminin et 
de l'intérêt des femmes entrepreneures, regroupement de 
femmes d'affaires, réseau d'échange, d'activités et de 
réseautage de femmes d'affaires et services aux femmes 
d'affaires, nommément organisation et participation à des 
activités de rencontres, de parrainage, de réseautage, 
d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, 
déjeuners-causerie, dîners et soupers d'affaires, tournois de golf, 
colloques et séminaires, congrès, journées thématiques, salons 
d'exposition, conférences, galas, foires commerciales, missions 
commerciales, voyages, comités consultatifs, conférences de 
presse, concours, organisation de et participation à des réseaux 
d'échanges régionaux, nationaux et internationaux de femmes 
d'affaires, préparation, publication et distribution de bulletins 
d'informations sur support papier et électronique, de 
publireportages, de dossiers de presse sur support papier et 
électronique, services de conception et d'achat de publicité 
individuelle ou collective, conception, préparation, rédaction et 
distribution d'articles pour les medias et de dossiers de presse, 
de répertoires de membres et de documentation, services de 
conception, de rédaction, de tenue à jour et de distribution de 
blogues, de services d'achats en ligne, de services de 
références, de banques de données nommément curriculum 
vitae de membres et de conférencières, gestion de fichiers, 
services d'envois postaux groupés, services de prêt et de 
location de stands d'exposition portables, services de 
négociation et de recherche de taux d'escompte de groupe, 
services d'organisation, d'administration et de tenue d'activités 
de financement et de levées de fonds. (2) Activités de formation 
permettant aux femmes de démarrer ou faire progresser leur 
entreprise, nommément services de formation en gestion 
d'entreprise, organisation et tenue d'ateliers pour l'amélioration 
des compétences en gestion et la relève d'entreprise, 
organisation et tenue de conférences de motivation. (3) Services 
d'accompagnement, de suivi et d'aide technique à 
l'entrepreneuriat féminin, nommément conseils et aiguillage vers 
les services d'accompagnement et de soutien des organismes 
existants, préparation de plans d'affaires et de budgets 

prévisionnels, contrôle de fin de mois et comparatif avec budget 
de caisse, analyse des comptes et contrôle de la liquidité, suivi 
mensuel et budget prévisionnel, aide technique à l'égard de 
logiciels informatiques, suivi de remise de documents aux 
comptables, tenue de livres, aide à la compréhension des états 
financiers et au classement des documents papier et 
électronique, préparation d'échéanciers fournisseurs et d'études 
de marche, références d'experts et de spécialistes, conception 
de stratégies et d'approches innovantes, mentorat, coaching, 
comité de gestion, préparation de plans de redressement, 
soutien à la planification stratégique, plans marketing, 
conception de publicités et de promotions, calcul de prix de 
revient, politique de gestion des ressources humaines, 
processus de recrutement, conseil sur l'achat et la gestion 
d'entreprises. (4) Octroi de prêts à terme, de garanties de prêts, 
de congés de capital, de moratoires, d'investissements sous 
forme de capital-actions, avances, prêts temporaires, parts, 
crédits rotatifs et subventions permettant aux femmes 
entrepreneures de démarrer, acquérir ou faire progresser leur 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newsletters, member directories, forms, presentation 
sleeves, pamphlets, signboards, posters, labels and stickers, 
DVDs related to women's entrepreneurship, advertising signs, 
portable exhibition stands, pens, paper pads, corporate leaflets, 
lapel pins, appointment books, stationery, namely envelopes, 
business cards, writing paper, contracts. SERVICES: (1) 
Promoting women's entrepreneurship and the interests of 
women entrepreneurs, bringing together businesswomen, a 
network for exchanging ideas, for activities and for networking 
among businesswomen and providing services to 
businesswomen, namely organizing and participating in activities 
involving meetings, sponsorship, networking, exchanges and 
facilitation, namely happy hour gatherings, cocktails, luncheon 
talks, business lunches and dinners, golf tournaments, 
colloquiums and seminars, conventions, themed days, exhibition 
fairs, conferences, galas, trade shows, trade missions, travel, 
consultive committees, press conferences, contests, organizing 
and participating in regional, national and international exchange 
networks for businesswomen, preparing, publishing and 
distributing newsletters in paper and electronic format, editorial 
advertising, press kits in paper and electronic format, designing 
and purchasing individual advertising and association 
advertising, designing, preparing, writing and distributing articles 
for the media and press kits, member directories and 
documentation, designing, writing, updating and distributing 
blogs, online purchase services, referral services, data banks, 
namely members' and lecturers' resumes, file management, 
grouped mailing services, lending and renting portable exhibition 
stands, negotiating and researching group discount rates, 
organizing, administering and holding financing and fundraising 
activities. (2) Educational activities enabling women to establish 
or develop their business, namely business management training 
services, organizing and holding workshops for the improvement 
of management skills and business succession, organizing and 
holding motivational seminars. (3) Coaching, follow-up and 
technical assistance in women's entrepreneurship, namely 
advice and referrals to the coaching and support services of 
existing organizations, preparing business plans and budget 
estimates, end-of-month evaluations and comparative 
reconciliations with the cash budget, analyzing accounts and 
evaluating cash assets, monthly follow-up and budget estimates, 
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technical assistance, following up on documents given to 
accountants, bookkeeping, assistance in understanding financial 
statements and filing paper and electronic documents, preparing 
supplier schedules and market studies, referrals from experts 
and specialists, developing innovative strategies and 
approaches, mentoring, coaching, management committee, 
preparing turnaround plans, providing support for strategic 
planning, marketing plans, designing advertisements and 
promotions, calculating cost, human resource management 
policy, hiring procedures, advice related to the puchase and 
management of businesses. (4) Granting term loans, loan 
guarantees, capital reimbursement holidays, moratoriums, 
investments in the form of share capital, advances, temporary 
loans, shares, revolving credit and grants enabling women to 
establish, acquire or develop their business. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,474,910. 2010/03/29. Nalco Company, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BREAXIT
WARES: chemicals used to separate oil/water emulsions, water 
clarification including flocculants and coagulants, viscosity 
reducers, and drag reducers in heavy oil, bitumen and oil sands 
in the energy, oil and gas industry and the mining and mineral 
processing industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la séparation des 
émulsions huile-eau, la clarification de l'eau, y compris floculants 
et coagulants, réducteurs de viscosité et réducteurs de 
résistance pour le pétrole lourd, le bitume et les sables 
bitumineux pour les industries de l'énergie, du pétrole et du gaz 
ainsi que l'exploitation minière et le traitement des minerais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,911. 2010/03/29. Control Microsystems Inc., 48 Steacie 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCUTECH
WARES: Wireless instrumentation equipment, namely self-
contained, battery-powered acoustic monitor sensors, level 
sensors, input/output sensors, pressure sensors, temperature 
sensors, flow sensors, and base radios, all for use in the fields of 
water and waste water treatment, oil and gas, and industrial 
processes relating to these fields. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'instrumentation sans fil, 
nommément capteurs pour moniteurs acoustiques à piles 
autonomes, détecteurs de niveau, capteurs d'entrée et de sortie, 
capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de 
débit et radios de base, tous pour utilisation dans les domaines 
du traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que des industries 

pétrolières et gazières et dans les procédés industriels 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,475,142. 2010/03/30. 1756212 Ontario Inc (operate as) Made 
In Canada SR&ED consultants., 17 Hocken Ave, Toronto, 
ONTARIO M6G 2K1

Made In Canada SR&ED consultants
SERVICES: Consultants providing documentation services for 
manufacturers to apply for the scientific research and 
experimental tax credit; preparing technical and financial 
documentation for manufacturers for the scientific and 
experimental development tax credit and other tax credits and 
help them arrange financing so that they can get their money 
upon submission of the claim. Used in CANADA since March 20, 
2010 on services.

SERVICES: Consultants offrant des services de documentation 
permettant aux fabricants de demander le crédit d'impôt pour la 
recherche et les expériences scientifiques; préparation de 
documents techniques et financiers pour les fabricants pour le 
crédit d'impôt pour la recherche et les expériences scientifiques 
et d'autres crédits d'impôt, et aide à la préparation du plan de 
financement pour obtenir leur argent dès le dépôt de la 
demande. Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,475,206. 2010/03/31. MEHMET NEJAT GULLU, Misir Carsisi 
No. 88, Eminonu, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy, namely, Turkish delight which is a kind of 
candy consisting of cubes of a sweetened and flavored jelly-like 
substance covered with powdered sugar; pastries, namely, 
baklava and halva consisting of a paste made of ground sesame 
seeds and nuts mixed with honey; ice cream, molasses, cream-
filled cakes and phyllo dough. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément loukoums (bonbons 
en forme de cubes et faits d'une substance gélifiée sucrée et 
aromatisée couverts de sucre en poudre); pâtisseries, 
nommément baklava et halva (pâte faite de graines de sésame 
et de noix moulues mélangées à du miel); crème glacée, 
mélasse, gâteaux fourrés à la crème et pâte phyllo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,395. 2010/04/01. The Basement Guy Waterproofing Inc., 
3-29 Strathearn Avenue, Brampton, ONTARIO L6T 4V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THE BASEMENT GUY 
WATERPROOFING

SERVICES: Basement water leaks and cracks repair and 
maintenance services; foundation repair and maintenance 
services; underpinning services; basement and stairway 
waterproofing services; window and window well installation, 
repair and maintenance services; interior and exterior drainage 
systems installation, repair and maintenance services; home 
renovation services; landscape design, repair and maintenance 
services; concrete repair and maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de fuites d'eau 
et de fissures dans les sous-sols; services de réparation et 
d'entretien de fondations; services de reprise en sous-oeuvre; 
services d'imperméabilisation de sous-sols et d'escaliers; 
services d'installation, de réparation et d'entretien de fenêtres et 
de puits de fenêtre; services d'installation, de réparation et 
d'entretien de systèmes de drainage intérieurs et extérieurs; 
services de rénovation résidentielle; services de conception, de 
réparation et d'entretien d'espaces extérieurs; services de 
réparation et d'entretien de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,475,440. 2010/04/01. 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

CONTOUR
WARES: Cookware. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,475,617. 2010/04/06. Beautygram Boutique Inc., 7997 Cougar 
Ridge Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3H 5S1

WARES: Gift boxes, containing beauty products, chocolates and 
spa gift certificates. SERVICES: (1) Delivery of gift boxes. (2) 
Online sale of gift boxes. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boîtes-cadeaux contenant des produits de 
beauté, des chocolats et des chèques-cadeaux de spa. 
SERVICES: (1) Livraison de boîtes-cadeaux. (2) Vente en ligne 
de boîtes-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,678. 2010/03/26. Wargaming.net LLP, 60 Cannon Street, 
London, EC4N 6NP, 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

WARES: Computer games software; computer games; video 
games; computer software for video games or for games 
machines; computer programs for video and computer games; 
pre-recorded video discs containing games, pre-recorded audio 
discs containing games, tapes namely, video game tape 
cassettes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
compact discs containing computer games; CD-ROMs 
containing computer games, pre-recorded magnetic data carrier 
containing games; sound recordings namely, audio tape and CD 
music recordings, video tape recordings; software for playing 
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video, computer and on-line games; software for enabling video, 
computer and on-line games to be run on multiple platforms; 
downloadable software for developing, designing, modifying and 
customizing video, computer and on-line games; computer 
games equipment adapted for use with TV receivers; games for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of newsletters, books, periodicals, all in the field of 
computer games and entertainment; video games enhancers 
namely, computer gaming hardware; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter namely, books, catalogues, 
magazines, promo materials, journals and brochures in the field 
of computer games and entertainment; stationery namely, pens, 
pencils, staples, staplers; stickers, decals. SERVICES:
Entertainment provided via the Internet namely, entertainment 
services in the form of downloadable computer games on the 
Internet or on wireless electronic communication device; on-line 
gaming services; providing on-line computer games, multi-player 
matching services, and on-line entertainment in the nature of 
tournaments, fantasy sports leagues, games shows; providing 
on-line information in the field of computer gaming 
entertainment; providing games by cellular telephone 
communication; providing games by or for use on cellular 
telephones; providing on-line electronic publications namely, 
publication of electronic books and journals on-line in the field of 
computer games and entertainment. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 28, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008579518 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; logiciels pour jeux vidéo ou pour appareils de jeu; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques vidéo préenregistrés de jeux, disques audio 
préenregistrés de jeux, cassettes, nommément cassettes de jeux 
vidéo, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, supports de données 
magnétiques préenregistrés de jeux; enregistrements sonores, 
nommément enregistrements de musique sur cassette audio et 
sur CD, enregistrements vidéo; logiciels pour la lecture de jeux 
vidéo, de jeux informatiques et de jeux en ligne; logiciels 
permettant de faire fonctionner des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et des jeux en ligne sur de multiples plateformes; 
logiciels téléchargeables pour le développement, la conception, 
la modification et la personnalisation de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux en ligne; équipement de jeux 
informatiques pour téléviseurs; jeux pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir cyberlettres, 
livres, périodiques, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; modules d'extension pour 
jeux vidéo, nommément matériel de jeu informatique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément livres, catalogues, magazines, matériel 
promotionnel, revues et brochures dans les domaines des jeux 
informatiques et du divertissement; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses; autocollants, 
décalcomanies. SERVICES: Divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de jeu en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne, de services d'appariement 
pour jeux multijoueurs et de divertissement en ligne, à savoir de

tournois, de ligues sportives fictives, de jeux-questionnaires; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux 
par téléphonie cellulaire; offre de jeux au moyen de téléphones 
cellulaires ou pour utilisation sur ces derniers; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément publication de 
livres et de journaux électroniques en ligne dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008579518 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,475,848. 2010/04/06. Médunik Canada Inc., 950, boulevard 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

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

SERVICES: Vente et distribution de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

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

SERVICES: Sale and distribution of pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on services.

1,475,911. 2010/04/07. Extension Method Inc., 333 Adelaide St. 
East, Suite 741, Toronto, ONTARIO M5A 4T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE EXTENSION METHOD
WARES: Pre-recorded DVDs in the field of physical fitness 
instruction; clothing, namely, aerobic wear, active wear, shirts, 
pants, t-shirts, knitwear, headbands, sweatshirts, jackets, long-
sleeve shirts, hats. SERVICES: Developing fitness programs; 
fitness training; physical fitness consulting services; physical 
fitness instruction; teaching physical fitness. Used in CANADA 
since at least as early as September 2002 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'enseignement du conditionnement physique; vêtements, 
nommément vêtements d'aérobie, vêtements d'exercice, 
chemises, pantalons, tee-shirts, tricots, bandeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises à manches longues, 
chapeaux. SERVICES: Élaboration de programmes de 
conditionnement physique; entraînement physique; services de 
conseil sur la bonne condition physique; cours de 
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conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,913. 2010/04/07. Extension Method Inc., 333 Adelaide St. 
E., Suite 741, Toronto, ONTARIO M5A 4T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pre-recorded DVDs in the field of physical fitness 
instruction; clothing, namely, aerobic wear, active wear, shirts, 
pants, t-shirts, knitwear, headbands, sweatshirts, jackets, long-
sleeve shirts, hats. SERVICES: Developing fitness programs; 
fitness training; physical fitness consulting services; physical 
fitness instruction; teaching physical fitness. Used in CANADA 
since at least as early as April 2003 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'enseignement du conditionnement physique; vêtements, 
nommément vêtements d'aérobie, vêtements d'exercice, 
chemises, pantalons, tee-shirts, tricots, bandeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises à manches longues, 
chapeaux. SERVICES: Élaboration de programmes de 
conditionnement physique; entraînement physique; services de 
conseil sur la bonne condition physique; cours de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,040. 2010/04/07. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GIRL BAND
WARES: Clothing, namely, role play and dress up costumes; (2) 
musical instruments, namely, acoustic guitars, electric guitars, 

keyboards, drums, drum pads, headset, microphones, karaoke, 
DJ accessories, namely toy versions of all musical instruments, 
microphones, headphones, head sets and speakers; (3) toys,
namely, dolls, doll clothing, doll accessories, toy jewelry, fashion 
accessories, namely, tiaras, jewelry (regular dress-up and light 
up), shoes, boas, wings, wands, handbags/purses, gloves, toy 
telephones and pom poms, plush toys, light-up toys and light up 
accessories, namely, light up versions of play jewelry (rings, 
necklaces, bracelets) dress up tiaras and wands, purses, play 
cosmetics, hair accessories, jewelry boxes and vanities, and toy 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes et 
déguisements; (2) Instruments de musique, nommément 
guitares acoustiques, guitares électriques, claviers, batteries, 
caisses de batterie, casques d'écoute, microphones, systèmes 
de karaoké, accessoires de disc-jockey, nommément versions 
jouets de tous les instruments de musique, de microphones, de 
casques d'écoute, de micro-casques et de haut-parleurs; (3) 
Jouets, nommément poupées, vêtements de poupée, 
accessoires de poupée, faux bijoux, accessoires de mode, 
nommément diadèmes, bijoux (normaux de déguisement et 
lumineux), chaussures, boas, ailes, baguettes, sacs à main, 
gants, téléphones jouets et pompons, jouets en peluche, jouets 
lumineux et accessoires lumineux, nommément bijoux jouets 
lumineux (bagues, colliers, bracelets), diadèmes et baguettes de 
déguisement, sacs à main, cosmétiques jouets, accessoires 
pour cheveux, boîtes à bijoux et coiffeuses ainsi que faux 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,145. 2010/04/08. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STEDRALIF
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
cartilage diseases, arthropathic conditions, bone diseases, joint 
diseases, spinal diseases, inflammatory conditions of the skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely auto-immune diseases, 
immunologic dysfunctions, allergies, tumors of the immunological 
organs; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and Parkinsons; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely growth hormone deficiencies; pharmaceutical 
preparations for the treatment of rheumatological diseases and 
disorders, namely rheumatoid arthritis and osteoarthritis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE). (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases and disorders, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
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cartilage diseases, arthropathic conditions, bone diseases, joint 
diseases, spinal diseases, inflammatory conditions of the skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely auto-immune diseases, 
immunologic dysfunctions, allergies, tumors of the immunological 
organs; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis and Parkinsons; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely growth hormone deficiencies; pharmaceutical 
preparations for the treatment of rheumatological diseases and 
disorders, namely rheumatoid arthritis and osteoarthritis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE). Priority Filing Date: November 12, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62660/2009 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. 593578 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
du cartilage, des arthropathies, des maladies des os, des 
maladies des articulations, des maladies de la colonne 
vertébrale et des troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, du dysfonctionnement immunologique, des 
allergies et des tumeurs des organes du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles nerveux, nommément préparations pour utilisation 
dans le traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles métaboliques, nommément des carences 
en hormone de croissance; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et affections rhumatismales, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du lupus 
érythémateux disséminé (LED). (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale et des 
troubles inflammatoires de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
du dysfonctionnement immunologique, des allergies et des 
tumeurs des organes du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
nerveux, nommément préparations pour utilisation dans le 
traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles métaboliques, nommément des carences 
en hormone de croissance; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et affections rhumatismales, 

nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du lupus 
érythémateux disséminé (LED). Date de priorité de production: 
12 novembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 62660/2009 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. 593578 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,476,219. 2010/04/08. Xyleco, Inc., 271 Salem Street, Woburn, 
Massachusetts 01801, 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

XEUS
WARES: Ethanol, butanol and alcohol for use as fuel additives, 
alcohol and mixed alcohol fuels. Priority Filing Date: October 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthanol, butanol et alcool pour utilisation 
comme additifs pour carburant, alcools carburants et mélanges 
d'alcools carburants. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/848,986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,222. 2010/04/08. Xyleco, Inc., 271 Salem Street, Woburn, 
Massachusetts 01801, 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

XYLECO
WARES: Ethanol, butanol and alcohol for use as fuel additives, 
alcohol and mixed alcohol fuels. Priority Filing Date: October 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,992 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthanol, butanol et alcool pour utilisation 
comme additifs pour carburant, alcools carburants et mélanges 
d'alcools carburants. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/848,992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,326. 2010/04/09. Harrison Gypsum, LLC, 708 24th 
Avenue N.W., Norman, Oklahoma 73069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ACCUCRETE
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WARES: Self-leveling floor underlayments and toppings in the 
nature of gypsum and cement mixes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,066,404 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches et chapes de plancher 
autonivelantes sous forme de mélanges de gypse et de ciment. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,404 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,476,379. 2010/04/09. Vertice Technologies, LLC, 5201 Blue 
Lagoon Drive, Suite, 770, Miami, Florida 33126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the word VERTICE 
is VERTEX.

WARES: Downloadable software in the field of alternative 
investments for use in Portfolio Management, Accounting, 
Reporting, Customer Relationship Management, Portfolio 
Monitoring, Investor Portal and Investment Performance 
Calculations. SERVICES: Providing temporary use of online 
non-downloadable hosted software in the field of alternative 
investments for use in Portfolio Management, Accounting, 
Reporting, Customer Relationship Management, Portfolio 
Monitoring, Investor Portal and Investment Performance 
Calculations. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77845829 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERTICE est 
VERTEX.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables dans les domaines 
des placements spéculatifs pour la gestion de portefeuilles, la 
comptabilité, la production de rapports, la gestion des relations 
avec la clientèle, la surveillance de portefeuilles, le portail des 
investisseurs et le calcul du rendement des placements. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des placements 
spéculatifs pour la gestion de portefeuilles, la comptabilité, la 
production de rapports, la gestion des relations avec la clientèle, 
la surveillance de portefeuilles, le portail des investisseurs et le 
calcul du rendement des placements. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77845829 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.

1,476,427. 2010/04/09. HomeGoods, Inc., 770 Cochituate Road, 
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WATER-WOOD-SKY
WARES: (1) Candles, decorative candles, perfumed candles, 
scented candles, and scented wax for use in candle warmers. (2) 
Decorative pillows; bedding, namely, sheets, blankets, throws, 
quilts, duvets and duvet covers, pillow cases and shams. (3) Bed 
sheet sets, bed skirts; comforters, down comforters, coverlets, 
mattress pads, mattress covers, bed pillows, and bedding for 
infants and children, namely, crib bumpers, crib canopies, bed 
sheets, pillow cases, bed sheet sets, pillow shams, bed skirts, 
blankets, comforters, down comforters, duvets, duvet covers, 
quilts, coverlets, throws, mattress pads, mattress covers; bath 
linens, namely, bath towels, bath sheets, washcloths, beach 
towels, shower curtains; rugs, bath rugs, bath mats, rubber 
bathtub mats, and fabric bath mats; textile table linens, namely, 
tablecloths not made of paper, table runners, table scarves, 
placemats, cloth napkins, and coasters; tables linens made of 
paper, namely, tablecloths, placemats, napkins, and paper 
coasters; kitchen textiles, namely, kitchen towels, dishcloths, pot 
holders, and oven mitts; dinnerware made of stoneware, 
porcelain, bone china, and glass, namely, plates, bowls, cups, 
saucers, mugs, sugar bowls, creamers, gravy boats, soup 
tureens, platters, serving bowls, salt and pepper shakers, butter 
dishes; serving trays and platters not of precious metal; serving 
bowls; cake stands; chip and dip platters, pitchers; serving 
baskets and bread baskets made of wood, wicker and glass; 
glass and crystal beverage ware and stemware, namely, drinking 
glasses, tumblers, water glasses, juice glasses, goblets, cordial 
glasses, martini glasses, hi ball glasses, wine glasses, 
champagne flutes; plastic beverage ware; barware, namely, 
cocktail shakers, seltzer bottles, wine charms not of metal, 
namely, charms that attach to beverage glassware for 
identification purposes, corkscrews, wine coolers, ice buckets, 
wine buckets, champagne buckets, flasks, cocktail picks, drink 
stirrers, bottle openers; flatware and cutlery of precious and non-
precious metals; tableware, namely, knives, forks, and spoons of 
precious and non-precious metals; carving knives; wine bottle foil 
cutters; zesters; non-electric vegetable peelers; Non-metal 
bathroom accessories, namely, robe hooks, shower curtain 
hooks, and shower curtain rings; metal and non-metal bathroom 
shelves; laundry hampers. (4) Picture frames and photograph 
frames. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,671 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under 
No. 3,325,921 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 2009 under No. 3,606,760 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies décoratives, bougies et 
chandelles parfumées ainsi que cire parfumée pour brûle-
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bougies. (2) Coussins décoratifs; literie, nommément draps, 
couvertures, jetés, courtepointes, couettes et housses de 
couette, taies d'oreiller et couvre-oreillers. (3) Ensembles de 
draps de lit, cache-sommiers; édredons, édredons en duvet, 
couvre-lits, surmatelas, housses de matelas, oreillers ainsi que 
literie pour nourrissons et enfants, nommément bandes 
protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits d'enfant, 
draps, taies d'oreiller, ensembles de draps de lit, couvre-
oreillers, cache-sommiers, couvertures, édredons, édredons en 
duvet, couettes, housses de couette, courtepointes, couvre-lits, 
jetés, surmatelas, housses de matelas; linge de bain, 
nommément serviettes de bain, draps de bain, débarbouillettes, 
serviettes de plage, rideaux de douche; carpettes, tapis de bain, 
tapis de baignoire, tapis de baignoire en caoutchouc et en tissu; 
linge de table en tissu, nommément nappes autres qu'en papier, 
chemins de table, chemins, napperons, serviettes en tissu et 
sous-verres; linge de table en papier, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table et sous-verres en papier; linge de
cuisine, nommément serviettes de cuisine, linges à vaisselle, 
maniques et gants de cuisinier; articles de table en grès, en 
porcelaine, en porcelaine tendre et en verre, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, sucriers, 
pots à lait, saucières, soupières, plats et bols de service, salières 
et poivrières, beurriers; plateaux et plats de service autres qu'en 
métal précieux; bols de service; supports à gâteaux; plats de 
service à trempettes, pichets; paniers de service et corbeilles à 
pain en bois, en osier et en verre; articles pour boissons en verre 
et en cristal ainsi que verres à pied, nommément verres, 
gobelets, verres à eau, verres à jus, verres à pied, verres à 
liqueur, verres à martini, verres à whisky, verres à vin, flûtes à 
champagne; articles pour boissons en plastique; articles de bar, 
nommément mélangeurs à cocktails, siphons d'eau de seltz, 
marque-verres à breloque autres qu'en métal, nommément 
breloques à fixer aux verres à des fins d'identification, tire-
bouchons, refroidisseurs à vin, seaux à glace, seaux à vin, 
seaux à champagne, flacons, piques, cuillères à boisson, ouvre-
bouteilles; ustensiles de table et coutellerie en métaux précieux 
ou non; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères 
en métaux précieux ou non; couteaux à découper; coupe-
capsules pour bouteilles de vin; zesteurs; épluche-légumes non 
électriques; accessoires de salle de bain non métalliques, 
nommément crochets à vêtements, crochets de rideau de 
douche et anneaux de rideau de douche; étagères de salle de 
bain métalliques ou non; paniers à linge. (4) Cadres pour images 
et photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,671 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,921 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 
sous le No. 3,606,760 en liaison avec les marchandises (3).

1,476,583. 2010/04/12. WHOLE HARVEST FOODS, LLC, P.O. 
Box 527, 376 West Park Drive, Warsaw, North Carolina 28398, 
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

WHOLE HARVEST
WARES: (1) Edible oils, frying oils, cooking oils, salad oils, 
canola oils, soy oils, vegetable oils. (2) Pan cooking sprays. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2003 
under No. 2,776,706 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,093,701 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires, huiles de friture, 
huiles de cuisson, huiles de table, huiles de canola, huiles de 
soya, huiles végétales. (2) Enduits de cuisson en vaporisateur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No. 2,776,706 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,701 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,476,689. 2010/04/13. Xitebio Technologies Inc., 3194 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

XITEBIO
WARES: Agricultural biotechnology and biological products, 
namely fertilizers, inoculants, soil additives, plant additives, plant 
growth regulators, pesticides, and supplements. SERVICES:
The development and distribution of agricultural biotechnology 
and biological products for others, namely fertilizers, inoculants, 
soil additives, plant additives, plant growth regulators, pesticides, 
and supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de la biotechnologie agricole et 
produits biologiques, nommément engrais, inoculants, additifs de 
sol, adjuvants pour plantes, régulateurs de croissance des 
plantes, pesticides et suppléments. SERVICES: Développement 
et distribution de produits de la biotechnologie agricole et de 
produits biologiques pour des tiers, nommément engrais, 
inoculants, additifs de sol, adjuvants pour plantes, régulateurs de 
croissance des plantes, pesticides et suppléments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,476,870. 2010/04/14. Mindjet LLC, 1160 Battery Street East, 
San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MINDJET CATALYST
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software in the nature of visual thinking tools that enable users to 
develop and practice ideas and concepts in the field of mind 
mapping; providing temporary use of non-downloadable software 
for creating collaborative online workspaces enabling users to 
store and retrieve electronic documents and communicate via 
online systems. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on services. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,326 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 
under No. 3,844,793 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables sous forme d'outils cognitifs visuels qui 
permettent aux utilisateurs d'élaborer et de mettre en pratique 
des idées et des concepts dans le domaine de la cartographie 
conceptuelle; offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour créer des espaces de travail de collaboration en 
ligne permettant aux utilisateurs de stocker et de récupérer des 
documents électroniques et de communiquer par des systèmes 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/927,326 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,844,793 en 
liaison avec les services.

1,477,286. 2010/04/16. Motorola, Inc., 1303 East Algonquin 
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLIPOUT
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless devices, namely cellular 
communication equipment having voice, text, image 
transmission, personal digital assistant and Internet access 
capabilities; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85012945 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo et de 
caméra vidéo numériques; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils sans fil, nommément équipement de 
communication cellulaire sans fil doté de fonctions de 
transmission de la voix, de textes et d'images, d'assistant
numérique personnel et d'accès à Internet; piles pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Date
de priorité de production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85012945 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,477,297. 2010/04/16. Trivium Enterprises LLC, c/o The 
Nordlinger Group, 250 West 57th Street, Suite 2003, New York, 
New York 10107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIVIUM
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts. (2) Musical sound recordings, namely, pre-
recorded CDs and DVDs featuring musical sound recordings. 
SERVICES: Live musical performances by a musical band. 
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on 
wares (2); August 03, 2004 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon. (2) Enregistrements musicaux, nommément CD et 
DVD préenregistrés d'enregistrements musicaux. SERVICES:
Concerts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (2); 03 août 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,477,302. 2010/04/16. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Tour Tested
WARES: Footwear, namely golf shoes; gloves; golf shirts; 
headwear, namely caps; jackets; pants; shorts; socks; T-shirts; 
wind resistant jackets. Priority Filing Date: October 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/851,788 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de golf; gants; polos; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vestes; pantalons; shorts; chaussettes; tee-shirts; 
coupe-vent. Date de priorité de production: 19 octobre 2009, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/851,788 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,347. 2010/04/19. SECUTRANS INC, 7725 BIRCHMOUNT 
RD, UNIT 9, MARKHAM, ONTARIO L3R 9X3

WARES: Electronic card readers, magnetically encoded card 
readers. SERVICES: (1) Credit card service; Debit card services; 
Pre-paid calling card services; Pre-paid Debit account services 
using a computer readable card. (2) Pre-paid gift card services; 
Telephone calling card services. Used in CANADA since July 
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées. SERVICES: (1) Services de cartes 
de crédit; services de cartes de débit; services de cartes d'appel 
prépayées; services de comptes de débit prépayés à l'aide d'une 
carte lisible par ordinateur. (2) Services de cartes-cadeaux 
prépayées; services de cartes d'appel. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,411. 2010/04/19. Sym-Tech Inc., 35 West Pearce Street, 
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DEALERS FOR LIFE
SERVICES: Operation of a distributorship dealing in the 
distribution of rust preventive products, metal cleaning and 
protective products, paint protection products, fabric and vinyl 
and leather protective compounds, nitrogen tire inflation 
equipment and products, tire valve caps, and tire protective 
compounds; Extended vehicle tire and rim protection, vehicle 
warranty and maintenance agreements and programs, and road 
hazard warranties against road damage to vehicle tires and rims, 
tire preventive warranty and maintenance agreements and 
programs, against premature tire failure. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une concession spécialisée dans la 
distribution de produits antirouille, de produits de nettoyage et de 
protection pour le métal, de produits de protection pour la 
peinture, de composés de protection en tissu, cuir et vinyle, 
d'équipement et de produits de gonflage des pneus à l'azote, de 
bouchons de valve de pneu et de composés de protection pour 
pneus; garantie prolongée pour les pneus et les jantes de 
véhicules, ententes et programmes de garantie et d'entretien de 
véhicules et garanties contre les avaries causées aux pneus et 
aux jantes des véhicules, ententes et programmes préventifs de 
garantie et d'entretien contre la détérioration prématurée des 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,603. 2010/04/20. 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

ANTICIPATE
SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection through licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseils en placements, nommément 
protection des revenus et des biens par l'entremise de 
conseillers agréés, conseils fiscaux; services de gestion de 
patrimoine, nommément services de succession et de fiducie, 
nommément organisation, gestion, règlement et administration 
de fiducies, offre de stratégies et de conseils concernant la 
retraite, les testaments ainsi que les services de succession et 
de fiducie, services de garde de biens, services de planification 
de la relève pour les entreprises et les fermes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,477,628. 2010/04/20. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107, 
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

LIBERTY OUTDOOR
WARES: Exterior home furnishings, namely mailboxes and 
mailbox posts, ground anchors for securing products, storage 
sheds. Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/852,666 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles et articles décoratifs d'extérieur, 
nommément boîtes aux lettres et poteaux de boîte aux lettres, 
poteaux d'ancrage, remises. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/852,666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,698. 2010/04/20. The Sexy Gourmet Food Company Inc., 
877 Alness Street Unit 25, Toronto, ONTARIO M3J 2X4

SEXY unDRESSINGS
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WARES: Salad dressings and marinades. SERVICES: Sexy 
Undressings are a salad dressing and marinade. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces à salade et marinades. SERVICES:
Sauce à salade et marinade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,731. 2010/07/08. Macvrs Products & Services Ltd., 16238 
- 93A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Plug made of plastic to preserve tubes containing 
caulking and the like. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchon en plastique pour fermer des tubes 
contenant des produits de calfeutrage et autres produits 
semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,594. 2010/04/27. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church, BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ILLUMICOVER
WARES: Cosmetics; facial concealers; make-up preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cache-cernes; produits de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,770. 2010/06/17. Mixlinx Inc., 229 Mavrinac Blouvard, 
Aurora, ONTARIO L4G 7T6

SERVICES: (1) Computer based service to permit those who 
become members of the applicant's organization to interact with 
each other through videos, pictures, and other internet based 
links with each other to sell, promote, market and provide goods 
and services to each other and pay for same by cash, barter, 
credit card and other payment methods through the use of 
internet. (2) Provide purchasing service for the members of the 
applicant to purchase of goods and services at a discount by 
making arrangements for purchase with the use of websites and 
internet. (3) Provide a forum on the web site and through the 
internet for the exchange of information about the members to 
the public for the sale of goods and services. (4) Create and 
manage tracking system for the expenditure of monies made 
through the use of web site and internet and keeping a record of 
the expenses and savings of the members. (5) Provide the 
service of marketing and advertising for the sale/purchase of 
goods and/or services for both the applicant's members and third 
party companies, via the applicant's online website or through 
the applicant's mobile application. (6) Provide discounts for the 
purchase of goods and services through the use of web sites, 
internet and computers. (7) Provide search service for the 
purchase of goods and services internationally on the websites, 
computers and internet. (8) Provide support for the purchase and 
sale of goods and services on the internet, websites and 
computers without cash for charitable organizations. (9) Provide 
discounts for purchase of goods and services from organizations 
that participate in the applicant's discounting arrangement at the 
retail level. (10) Provide the service of communications directly 
between the applicant's members, non-members and affiliated 
companies via the applicant's website and/or the applicant's 
mobile application. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Service informatique permettant à ceux qui 
deviennent membres de l'organisation du requérant d'interagir 
entre eux au moyen de vidéos, d'images et d'autres liens 
Internet pour la vente, la promotion, la commercialisation et la 
fourniture de marchandises et de services, et d'effectuer le 
paiement en argent, par troc, par carte de crédit et par d'autres 
modes de paiement par Internet. (2) Offre de service d'achat 
pour les membres du requérant pour l'achat de marchandises et 
de services en réduction en prenant les dispositions nécessaires 
pour l'achat par l'entremise de sites Web et d'Internet. (3) Offre 
d'un forum sur le site Web et par Internet pour la diffusion 
d'information au public sur les membres pour la vente de 
marchandises et de services. (4) Création et gestion d'un 
système de suivi des dépenses faites par un site Web et Internet 
et d'enregistrement des dépenses et des économies des 
membres. (5) Offre de services de marketing et de publicité pour 
la vente et l'achat de marchandises et/ou de services aux 
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membres du requérant et aux entreprises de tiers sur le site Web 
du requérant ou par l'application mobile du requérant. (6) Offre 
de réductions pour l'achat de marchandises et de services par 
des sites Web, par Internet et par des ordinateurs. (7) Offre de 
service de recherche pour l'achat de marchandises et de 
services à l'étranger par des sites Web, par des ordinateurs et 
par Internet. (8) Offre de soutien pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services par Internet, par des sites Web et 
par des ordinateurs sans argent comptant pour des organismes 
de bienfaisance. (9) Offre de rabais pour l'achat de 
marchandises et de services d'organisations qui acceptent les
mesures du requérant afférentes aux rabais pour la vente au 
détail. (10) Offre de services de communication directe entre les 
membres du requérant, les non-membres et les entreprises 
affiliées sur le site Web du requérant et/ou par l'application 
mobile du requérant. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,478,794. 2010/04/28. Opel Eisenach GmbH, Adam-Opel-
Strasse 100, 99817 Eisenach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADAM
WARES: motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles and light trucks and parts and spare parts therefor. 
Priority Filing Date: October 30, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009063963 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que 
pièces et pièces de rechange connexes. . Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009063963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,841. 2010/04/28. Scruples Professional Salon Products, 
Inc., 8231 - 214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SCRUPLES ILLUSIONIST
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3846290 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 07 septembre 2010 sous le No. 
3846290 en liaison avec les marchandises.

1,479,064. 2010/04/29. TOUT COMPTE FAIT CONSULTANTS 
INC., 1023, rue Berri, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2L 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 
3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

L'ABC DE LA COMPTABILITÉ
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément : 
matériel didactique et éducatif imprimé traitant de comptabilité, 
de gestion des transactions et des inventaires, de 
l'administration des taxes applicables aux produits et services et 
à la vente au détail. (2) Machines à calculer nommément : 
calculatrices. (3) Stylos à bille. (4) Matériel audiovisuel traitant de 
comptabilité, de gestion des transactions et des inventaires, de
l'administration des taxes applicables aux produits et services et 
à la vente au détail nommément: cédéroms. SERVICES:
Conception, création et organisation de cours et de conférences 
portant sur la comptabilité, la gestion des transactions et des 
inventaires, l'administration des taxes applicables aux produits et 
services et à la vente au détail et destinés à assurer la formation 
continue du personnel de bureau. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Print publications, namely: print instructional and 
educational materials related to accounting, transaction and 
inventory management, the administration of taxes applicable to 
products and services and retail. (2) Calculating machines, 
namely: calculators. (3) Ballpoint pens. (4) Audio-visual materials 
related to accounting, management transactions and inventory, 
administration of applicable taxes on products and services and 
retail sales namely of: CD-ROMs. SERVICES: Development, 
creation and organization of courses and conferences 
concerning accounting, transaction and inventory management, 
the administration of taxes applicable to products and services 
and retail, for the professional development of office personnel. 
Used in CANADA since as early as January 31, 2008 on wares 
(1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

1,479,070. 2010/04/29. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WEBMATRIX
WARES: Computer software development tools; computer 
software for creating and authoring web-based applications. 
Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85024707 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels de création d'applications Web. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85024707 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,212. 2010/04/30. The Launch Lounge Ltd, Gwynant 
House, Gerlan Road, Gerlan, Gwynedd LL57 3SR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

The mark consists of two stylised lime green graphic 'L' shapes -
a smaller 'L' shape sitting ontop of a larger 'L' shape - both that 
brighten from a mid green (bottom of the 'L' shapes) to a lime 
green (top of the 'L' shapes) - and both of which are contained 
within a deep green circle that also grades in colour from mid 
green (bottom) to deep green (top). A warm grey coloured circle 
and a second further warm grey coloured circle surrounds both 
the green circle and graphic L's to give the impression of a 
button. The space between the warm grey coloured circles is a 
gradient of a very light cool grey (top) to a deeper cool grey 
(bottom). The word mark 'Launch Lounge' is split into two 
colours, lime green for 'Launch' and warm grey for 'Lounge'.

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

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promoting the launch of wares and services of others through 
print, audio, video, digital and online media; providing information 
about brand identities of others via the global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de deux « L » stylisés 
de couleur vert lime. Un petit « L » se trouve au-dessus d'un 
grand « L »; les deux passent du vert moyen (le bas des « L ») 
au vert lime (le haut des « L ») et sont situés à l'intérieur d'un 
cercle vert foncé qui passe du vert moyen (bas) au vert foncé 
(haut). Un cercle gris chaud et un autre cercle gris chaud plus 
foncé entourent le cercle vert et les « L » pour donner 
l'impression d'un bouton. L'espace entre les cercles gris chaud 
passe du gris froid pâle (haut) au gris froid foncé (bas). Les mots 
formant la marque « Launch Lounge » sont de deux couleurs, à 
savoir vert lime pour « Launch » et gris chaud pour « Lounge ».

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

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion du lancement des marchandises et des services de 
tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de vidéos, de 
médias numériques et en ligne; diffusion d'information sur les 
marques de tiers par le réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,471. 2010/05/03. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENtreat
WARES: Chemicals for surface treatment of metals, 
semiconductors and polymers; chemicals for the galvanic 
industry, namely chemicals for the deposition of electrolytic and 
electroless nickel deposits, chemicals for the pretreatment of 
electrolytic and electroless nickel deposits. Priority Filing Date: 
December 03, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009071145.3/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement en 
surface de métaux, de semi-conducteurs et de polymères; 
produits chimiques pour l'industrie de la galvanisation, 
nommément produits chimiques pour le dépôt électrolytique et 
autocatalytique de nickel, produits chimiques pour le 
prétraitement de dépôts électrolytiques et autocatalytiques de 
nickel. Date de priorité de production: 03 décembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009071145.3/01 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,479. 2010/05/03. Fendi Adele S.r.l., 968, Via Flaminia, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for hair and nails; cosmetics; 
dentifrices; deodorants for personal use; eau de Cologne; hair 
lotions; hair spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming 
linen; shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care; toilet water; hair combs and brushes; 
sports bottles sold empty; bottle openers; bottles namely 
perfume, ink, baby, oil and water bottles; corkscrews; dishes, not 
of precious metal; drinking glasses; tableware services, not of 
precious metal. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: 
ITALY, Application No: RM2010C001716 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits démaquillants à 
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usage cosmétique; décolorants capillaires et dissolvants; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; eau de Cologne; lotions 
capillaires; fixatif; vernis à ongles; parfumerie; sachets pour 
parfumer le linge de maison; shampooings; produits de rasage; 
savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; eau de 
toilette; peignes et brosses; bouteilles pour le sport vendues 
vides; ouvre-bouteilles; bouteilles, nommément bouteilles de 
parfum, encriers, biberons, bouteilles pour l'huile et gourdes; tire-
bouchons; vaisselle autre qu'en métal précieux; verres; couverts 
autres qu'en métal précieux. Date de priorité de production: 16 
mars 2010, pays: ITALIE, demande no: RM2010C001716 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,569. 2010/05/04. Danby Products Limited, P.O. Box 1778, 
5070 Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DANBY SILHOUETTE
WARES: Refrigerators, freezers, coolers for wine, clothes dryers 
and microwave ovens. Used in CANADA since at least as early 
as February 25, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,745,262 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs, celliers, 
sécheuses et fours à micro-ondes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2003 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 
2,745,262 en liaison avec les marchandises.

1,479,651. 2010/05/04. EVENT WATER SOLUTIONS INC., 296 
Memorial Avenue, Orillia, ONTARIO L3V 5X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Containers for carrying drinking water; self-serve, 
multi-user drinking water dispensing stations used to dispense 
pre-filtered water. SERVICES: The provision of water delivery 
services to permit the delivery of pre-filtered water to people 
attending public events such as music and cultural festivals, 
athletic competitions, concerts and large meetings and 
celebrations, including the provision of staff, tents, filters, cups 
and water containers. Used in CANADA since at least as early 

as November 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour le transport d'eau potable; 
stations libre-service de distribution d'eau potable pour 
utilisateurs multiples utilisées pour la distribution d'eau filtrée. 
SERVICES: Offre de services de livraison d'eau filtrée aux 
personnes participant à des évènements publics, comme des 
festivals de musique et culturels, des compétitions sportives, des 
concerts ainsi que des grandes réunions et célébrations, y 
compris offre de personnel, de tentes, de filtres, de gobelets et 
de contenants à eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,672. 2010/04/23. Eau Claire Sand and Gravel Company, 
Inc., a corporation of the State of Wisconsin, One American 
Boulevard, Eau Claire, Wisconsin 54702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: (1) On-line retail, catalog retail and retail store 
services namely, sale of sand and gravel, landscape materials 
namely decorative rock and stone and mulch, water filtration 
media. (2) On-line retail, catalog retail and retail store services 
namely, sale of sand and gravel. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,236,149 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne, de vente au 
détail par catalogue et de magasin de détail, nommément vente 
de sable et de gravier, ainsi que de matériaux d'aménagement 
paysager, nommément roches et pierres décoratives ainsi que 
paillis et de dispositifs de filtration d'eau. (2) Services de vente 
au détail en ligne, de vente au détail par catalogue et de 
magasin de détail, nommément vente de sable et de gravier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,236,149 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).
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1,479,717. 2010/05/05. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

GROUNDSMASTER
WARES: Riding mowers and parts thereof and attachments for 
riding mowers, namely, debris blowers, snow throwers, rotary 
brooms and mulching blades. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares. Priority Filing Date: December 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/884,442 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,817,993 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses autoportées et pièces connexes 
ainsi qu'accessoires pour tondeuses autoportées, nommément 
souffleuses à débris, souffleuses à neige, balais rotatifs et lames 
déchiqueteuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1975 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous 
le No. 3,817,993 en liaison avec les marchandises.

1,479,973. 2010/05/06. FOREST VIEW INDUSTRIES LTD., 
1756 Mattawa Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Broughton Series
WARES: Doors, namely, exterior entry and interior doors. Used
in CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes d'entrée 
extérieures et portes intérieures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,002. 2010/05/06. Continental Engines Ltd., 5511 - 82nd 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Welding engines, oilfield engines, pump jack engines, 
progressive cavity engines, industrial engines designed to run on 
gasoline and diesel fuel. SERVICES: Rental of welding engines, 
oilfield engines, pump jack engines, progressive cavity engines, 
industrial engines designed to run on gasoline and diesel fuel. 
Used in CANADA since January 01, 1974 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moteurs de soudage, moteurs pour champs 
de pétrole, moteurs de chevalet de pompage, moteurs à rotor 
hélicoïdal excentré, moteurs industriels à essence et à carburant 
diesel. SERVICES: Location de moteurs de soudage, de 
moteurs pour champs de pétrole, de moteurs de chevalet de 
pompage, de moteurs à rotor hélicoïdal excentré, de moteurs 
industriels à essence et à carburant diesel. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,193. 2010/05/07. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAKING IT TO THE FIELD
SERVICES: Providing information, education and training 
services via the internet to external sales people regarding 
selling skills and techniques of the applicant’s agricultural 
products. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'information, d'enseignement et de 
formation par Internet destinés aux vendeurs externes sur les 
compétences et les techniques de vente des produits agricoles 
du requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,480,253. 2010/05/07. Discern Group, Inc., 333 West Evelyn 
Avenue, Suite B, Mountain View, California 94041, 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

DISCERN
WARES: Computer software for use in analyzing investment, 
business, economic and scientific information as an investment 
forecasting tool. SERVICES: Analysis of business information for 
use in investment and financial planning; providing information in 
the fields of finance, investments and economics; financial 
analysis and research services; fund investment consultation 
services; software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software for use by others in connection with analysis of 
investment, business, economic and scientific data; scientific 
analysis of medical, biological, chemical, genetic, statistical, 
mathematics, physics or engineering data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse d'information sur les 
placements, les affaires, d'information économique et 
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scientifique servant d'outil de prévision des placements. 
SERVICES: Analyse de renseignements commerciaux pour la 
planification des placements et la planification financière; 
diffusion d'information dans les domaines de la finance, des 
placements et de l'économie; services d'analyse et de recherche 
financières; services de conseil en placements; services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers relativement à l'analyse de données sur 
les placements, de données sur les affaires, de données 
économiques et de données scientifiques; analyse scientifique 
de données médicales, biologiques, chimiques, génétiques, 
statistiques, mathématiques, physiques ou techniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,339. 2010/05/10. Canadian Rockland Outfitters Inc., 8 
Brackenridge Street, Ajax, ONTARIO L1Z 1S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, long-sleeved 
shirts, poloshirts, sweatshirts, shorts, pants; clothing 
accessories, namely hats, baseball caps, sun visors, ear muffs, 
scarves; backpacks; knapsacks. SERVICES: Retail sale of 
clothing; retail sale of clothing accessories; retail sale of 
backpacks; retail sale of knapsacks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises à manches longues, chemises polo, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, cache-
oreilles, foulards; sacs à dos. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'accessoires vestimentaires; vente 
au détail de sacs à dos; vente au détail de sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,510. 2010/05/11. Rubicon Brands Pte Ltd, 152 Prince 
Charles Crescent, Tower B, # 14-14, Singapore 159013, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EUROVINTAGE INTERNATIONAL INC., (DEANA 
FOLCO ROBLES), 1315 LAWRENCE AVE EAST, SUITE 407, 
TORONTO, ONTARIO, M3E3R3

Glencallum

WARES: Blended Whisky, Malt Whisky, Whisky all being Scotch 
Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blended whiskey, whisky de malt, whisky; 
tous des whisky écossais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,555. 2010/05/11. Lady Sandra Home Fashions Inc., 8600 
Decarie Blvd., Montreal, QUEBEC H4P 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Golf wear, casual clothing, athletic clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,480,591. 2010/05/11. Glenmuir Limited, 25-29 Delves Road, 
Lanark, ML11 9DX, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GLENMUIR
WARES: (1) Leather and imitations of leather; trunks and 
traveling bags; holdalls, rucksacks, handbags, wallets and 
purses. (2) Sports clothing, footwear and headwear, namely, 
caps, wool hats, fleece hats, caps with visors and headbands. 
(3) Trunks, travelling bags; sports bags; golf bags; holdalls; 
rucksacks; cases, namely suitcases and briefcases; handbags; 
wallets and purses; Articles of clothing, namely shirts, polo shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, coats and jackets, fleeces, 
trousers, shorts, socks, gloves; headgear, namely caps, wool 
hats, fleece hats, caps with visors and headbands. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1), (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 28, 1998 under No. E83253 on wares (2); 
OHIM (EC) on July 27, 2004 under No. E3133998 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; malles et sacs de 
voyage; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles 
et porte-monnaie. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs de sport, nommément bonnets, chapeaux de laine, 
chapeaux molletonnés, casquettes et bandeaux. (3) Malles, sacs 
de voyage; sacs de sport; sacs de golf; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; étuis, nommément valises et serviettes; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; vêtements, nommément 
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chemises, polos, vestes de laine, chandails, cardigans, 
manteaux et vestes, vêtements molletonnés, pantalons, shorts, 
chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément bonnets, 
chapeaux de laine, chapeaux molletonnés, casquettes et 
bandeaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
28 janvier 1998 sous le No. E83253 en liaison avec les 
marchandises (2); OHMI (CE) le 27 juillet 2004 sous le No. 
E3133998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,480,710. 2010/05/03. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RUE 33
WARES: (1) Distilled alcoholic beverages, namely, vodka, 
whiskey, rum, brandy, gin, grappa, distilled spirits of rice, sake. 
(2) Spirits, namely, vodka. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 3,858,095 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées distillées, 
nommément vodka, whiskey, rhum, brandy, gin, grappa, eau-de-
vie de riz distillée, saké. (2) Spiritueux, nommément vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,095 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,480,881. 2010/05/12. Quality Certification, LLC, 15525 
Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville, Washington 
98072, 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

QCA
SERVICES: Testing and evaluation services to assess third 
party compliance and conformity with standards in the fields of 
product safety, quality assurance, social accountability, supply 
chain safety and environmental stewardship. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essai et d'évaluation pour évaluer la 
conformité de tiers avec les normes dans les domaines de la 
sécurité des produits, de l'assurance de la qualité, de la 
responsabilité sociale, de la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement et de la gérance de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,086. 2010/05/13. CSL Silicones Inc., 144 Woodlawn Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 1B5 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: Silicone sealants and adhesives for use in building and 
construction, concrete joint construction and repair, window 
manufacturing and installation, industrial manufacturing, high 
temperature and fire rated, and electronic fields; silicone 
polymers for use as bases for manufacturing silicone sealants, 
silicone adhesives, protective silicone coatings and silicone 
compounds; silicone compounds for lubrication and conductivity 
(thermal and electrical) use; protective silicone coatings for 
construction and architectural use; protective silicone coatings 
for electrical use; and protective silicone coatings for marine use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d'étanchéité et adhésifs à base de 
silicone pour utilisation dans la construction de bâtiments, la 
construction et la réparation d'assemblages en béton, la 
fabrication et l'installation de fenêtres, la fabrication industrielle, 
les environnements à haute température et les environnements 
classés résistants au feu ainsi que les installations électroniques; 
polymères de silicone pour utilisation comme base pour la 
fabrication d'agents d'étanchéité à base de silicone, d'adhésifs à 
base de silicone, d'enduits protecteurs à base de silicone et de 
composés de silicone; composés de silicone pour la lubrification 
et la conductivité (thermique et électrique); enduits protecteurs à 
base de silicone pour la construction et l'architecture; enduits 
protecteurs à base de silicone à usage électrique; enduits 
protecteurs à base de silicone à usage maritime. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,286. 2010/05/17. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

Quad Pixel
WARES: LCD television receivers; television receivers; LCD 
panels; LCD modules for use in LCD television receivers and 
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monitors; LCD television receivers with LED backlights; LCD 
monitors; Combined LCD televisions and monitors with DVD 
players; optical disc recorders; optical disc players; DVD 
recorders; DVD players; mobile phones; electronic dictionaries; 
electronic organizers; personal digital assistants; electronic 
calculators; computers; notebook computers; Apparatus for 
recording, transmitting or reproduction of sound images, namely, 
audio speakers, audio amplifiers, audio tuners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs; panneaux 
ACL; modules ACL pour utilisation dans les téléviseurs et 
moniteurs ACL; téléviseurs ACL avec rétroéclairage DEL; 
moniteurs ACL; téléviseurs et moniteurs ACL combinés avec des 
lecteurs de DVD; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
téléphones mobiles; dictionnaires électroniques; agendas 
électroniques; assistants numériques personnels; calculatrices 
électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images 
et de sons, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio et 
syntonisateurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,342. 2010/05/17. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

ANTIOXIDANT NETWORK
WARES: Dietary supplements and natural health products 
namely vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation to provide antioxidant protection against free radical 
damage, to provide cellular defense and to provide immune 
system support. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, minéraux, isolats et 
extraits de plantes, à savoir formule conçue pour la protection 
antioxydante contre les dommages causés par les radicaux 
libres, la défense cellulaire et le soutien du système immunitaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,454. 2010/05/17. Ionx Energy Systems, LLC, 170 Sydney 
Bay Drive, Newport Coast, CA 92657, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

IONX ENERGY SYSTEMS
WARES: Components for engines, namely fuel treatment 
devices. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,468 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément dispositifs 
conçus pour traiter les carburants. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,459. 2010/05/07. Groupe Sportscene Inc., 1180, place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CLUB CAGE
SERVICES: Services de restaurants. Promotion de services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels. Promotion de services par un programme de 
fidélisation du consommateur. Fourniture d'information relative à 
des événements sportifs et à des restaurants par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Promotion of services through 
advertising material distribution and promotional contests. 
Promotion of services through a customer loyalty program. 
Provision of information related to sporting events and 
restaurants via global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

1,481,616. 2010/05/18. Perkins & Marie Callender's, Inc., 6075 
Poplar Avenue, Suite 800, Memphis, Tennessee 38119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BREAKFAST IS JUST THE BEGINNING
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,650,818 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,818 en liaison 
avec les services.
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1,481,851. 2010/05/20. Gielle S.R.L., Viale Ippocrate, 2, 1-70051 
Barletta (Bari), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The body of the 
frog is green, his eyes, mouth and the outline of the frog are in 
black, his lower face and stomach are white, and the flower is 
orange with a black dot

The translation provided by the applicant of the Italian words 
MONELLA VAGABONDA is WANDERING NAUGHTY GIRL.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, bags, namely cosmetic bags, garment 
bags, overnight bags, shoe bags, sports bags, suitcases, 
travelling bags, purses, key cases, umbrellas; clothing namely, t-
shirts, shirts, jumpers, trousers, skirts, bathing suits, jeans, 
jackets, articles of underclothing, hats and caps, footwear, 
namely, men's, women's and children's footwear namely casual 
footwear, athletic footwear, exercise footwear, sports footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sandals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps de la grenouille est vert, les yeux, la 
bouche et le contour de la grenouille sont noirs, la zone autour 
de la bouche et le ventre sont blancs, et la fleur est orange avec 
un point noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
MONELLA VAGABONDA est WANDERING NAUGHTY GIRL.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs, nommément sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs à 
chaussures, sacs de sport, valises, sacs de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, parapluies; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chasubles, pantalons, jupes, maillots de bain, 
jeans, vestes, sous-vêtements, chapeaux et casquettes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants 

d'hiver, articles chaussants imperméables, sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,872. 2010/05/13. KOSMIC SURF PRO INC., une 
personne morale, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, 
QUÉBEC H8S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, 
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LE DÉGOMMEUR
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément préparation biodégradable pour enlever 
les résidus de colle, préparation biodégradable pour en lever la 
mousse isolante, préparation biodégradable pour en lever les 
résidus de silicone. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, namely a biodegradable preparation for removing glue 
residue, biodegradable preparation for removing insulating foam, 
biodegradable preparation for removing silicone residue. Used in 
CANADA since as early as September 01, 2008 on wares.

1,481,879. 2010/05/20. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

SHARE YOUR FABULOUSNESS
WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, skin cleansing preparations, namely: skin gels, 
skin beauty soaps, facial cleaning creams; bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, body and facial scrub 
masks, facial clay mask, body and facial cream lotions, body and 
facial moisturizing creams and lotions, hand creams and lotions, 
lip protective preparations, body and facial balms, foot balms, 
oils for skin and hair care; depilatories, depilatory waxes, sun-
tanning preparations, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
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masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, namely, massage lotions, massage oils, massage 
creams and toners; shaving preparations, namely, shaving
lotions, shaving creams, shaving gels; body scrubbers. 
Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, namely, 
trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative boxes and 
storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift bags, shoe 
bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead paper, 
envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative ribbons, 
hair ribbons; badges, namely, novelty badges and souvenir 
badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, souvenir 
pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and souvenir 
buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. Posters, 
brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within a retail store 
selling women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products, 
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers 
may purchase goods on credit; and the provision of charge 
account services to customers. Operation of a web site offering 
to the applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Services of recruiting personnel; personnel recruitment 
services at trade fairs; personnel recruitment services through 
advertising in newspapers and magazines, through radio and 
television advertising, through advertising on the internet, 
through in store advertising, through circulars and brochures, 
through outdoor signs, through advertising on the metro and bus 
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 

chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants pour la peau, 
nommément gels pour la peau, savons de beauté, crèmes 
nettoyantes pour le visage; huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
masques exfoliants pour le corps et le visage, masques en argile 
pour le visage, lotions en crème pour le corps et le visage, 
crèmes et lotions hydratantes pour le corps et le visage, crèmes 
et lotions pour les mains, produits de protection des lèvres, 
baumes pour le corps et le visage, baumes pour les pieds, huiles 
de soins de la peau et des cheveux, dépilatoires, cires à épiler; 
produits solaires, crèmes, huiles et lotions solaires, masques de 
beauté, produits astringents, produits toniques, produits de 
massage, nommément lotions de massage, huiles de massage, 
crèmes de massages et toniques; produits de rasage, 
nommément lotions après-rasage, crèmes à raser, gels à raser; 
désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de 
secteurs dans des magasins de détail pour la vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits 
de parfumerie, de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter les 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Exploitation d'un site Web fournissant aux clients du 
requérant des renseignements sur ses magasins, ses produits et 
ses promotions ainsi que de l'information sur les carrières, les 
tendances de la mode et d'autres renseignements généraux. 
Commerce électronique, nommément vente de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour femmes 
par Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément dans des 
ascenseurs, sur des camions, des trains, des métros, des 
autobus, à la télévision, dans des journaux, des magazines, sur 
des enseignes extérieures et intérieures, dans des vitrines, à 
l'extérieur de bâtiments, sur des cintres ainsi que par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
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de mode, des bijoux de fantaisie, des produits de parfumerie et 
des cosmétiques. Octroi de licences à des entreprises, 
nommément octroi de licences d'exploitation de magasins de 
détail ou de secteurs dans des magasins de détail, d'utilisation 
de cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de vente directe en 
gros dans les domaines des vêtements pour femmes, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs 
à main, des accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, des 
produits de parfumerie et des cosmétiques. Entreprise d'octroi 
de licences, nommément octroi d'une ou de plusieurs licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un secteur dans 
un magasin. Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel dans des salons commerciaux; 
services de recrutement de personnel au moyen de publicité 
dans des journaux et des magazines, à la radio et à la télévision, 
de publicité sur Internet, dans des magasins, des circulaires et 
des brochures, sur des enseignes extérieures, dans les métros 
et les autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,957. 2010/05/20. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACROKÉ
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2010 on services.

1,481,958. 2010/05/20. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2010 on services.

1,481,959. 2010/05/20. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 
700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2010 on services.

1,482,087. 2010/05/21. CATIMINI, société par Actions 
Simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 Saint-Macaire-en-Mauges, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MES DENIMS BY CATIMINI
MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de nuit, 
de plage, de pluie, de soirée, sports, décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, sous-vêtements, chandails, 
pantalons, vestes, robes, cardigans, manteaux, écharpes, 
anoraks, shorts, tee-shirts, chemises, collants, chaussettes. 
Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), 
nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, de plage, de 
pluie, de soirée, décontractées, chaussures pour bébés, 
chaussures pour enfants. Chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, foulards, casquettes, bérets. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3695632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2009 sous 
le No. 09/3695632 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sleepwear, beachwear, rainwear, 
evening wear, sportswear, casual wear, clothing for babies, 
clothing for children, undergarments, sweaters, pants, jackets, 
dresses, cardigans, coats, sashes, anoraks, shorts, T-shirts, 
shirts, tights, socks. Footwear (with the exception of orthopedic 
footwear), namely outdoor winter footwear, beach footwear, rain 
footwear, evening footwear, casual footwear, baby footwear, 
children's footwear. Headwear, namely hats, caps, scarves, 
baseball caps, berets. Priority Filing Date: December 02, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09/3695632 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 02, 2009 under No. 
09/3695632 on wares.
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1,482,335. 2010/05/13. KOSMIC SURF PRO INC., une 
personne morale, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, 
QUÉBEC H8S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, 
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LE SAVONNEUR INTELLIGENT
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément produit organique pour Ie nettoyage et 
Ie dégraissage des murs, produit organique pour Ie nettoyage 
des planchers de bois, produit organique pour Ie nettoyage des 
planchers de vinyle, produit organique pour Ie nettoyage de la 
céramique et du marbre. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations used for cleaning, polishing, degreasing 
and abrading, namely organic products used for cleaning and 
degreasing walls, organic products used for cleaning wood 
floors, organic products used for cleaning vinyl floors, organic 
products used for cleaning ceramic and marble. Used in 
CANADA since as early as September 01, 2004 on wares.

1,482,338. 2010/05/13. KOSMIC SURF PRO INC., une 
personne morale, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, 
QUÉBEC H8S 1R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, 
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LE DÉROUILLEUR
MARCHANDISES: Préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois, nommément préparation nettoyante pour la 
rouille et les résidus sur le métal, apprêt pour la peinture sur Ie 
métal. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preservatives against rust and the deterioration of 
wood, namely preparation for cleaning rust and residue on metal, 
primer for painting on metal. Used in CANADA since as early as 
September 01, 1999 on wares.

1,482,400. 2010/05/14. GERALD E. GABOURIE, RR#3 
STATION MAIN, 9541 HWY 11 NORTH, ORILLIA, ONTARIO 
L3V 6H3

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

WARES: Promotional items namely, sweaters, jackets, vests, 
hats, t-shirts, shorts, bathing suits, pants, gloves, towels, golf 

balls, cups and glasses. SERVICES: Manufacture of drop-bed 
trailers. Used in CANADA since June 06, 2006 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chandails, vestes, gilets, chapeaux, tee-shirts, shorts, maillots de 
bain, pantalons, gants, serviettes, balles de golf, tasses et 
verres. SERVICES: Fabrication de remorques à plateforme 
surbaissée. Employée au CANADA depuis 06 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,416. 2010/05/25. JUBILEE SILVER INTERNATIONAL 
COMPANY, 333 Chabanel, Suite 528, Montreal, QUEBEC H2N 
2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

NEXT THEME
WARES: CLOTHING, NAMELY, SHIRTS; SHORTS; BOXER 
SHORTS; PANTS; LEGGINGS; OVERALLS; BLAZERS 
SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, NAMELY SWEATERS; 
VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE PANTS; PULL-OVER 
TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO SHIRTS; SWEAT 
PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; SOCKS; JEANS; 
DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; CULOTTES; 
TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; DRESSING 
GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; TIGHTS; 
NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; BATHING 
SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; HATS 
AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; NECKERCHIEFS; 
SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; CULOTTE-SKIRTS; 
ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; CLOTH BAGS; LEG 
WARMERS; BEACH ROBES; SHOES. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; shorts; 
boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers, 
chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; 
pulls molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; 
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; costumes d'été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; 
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; jambières; 
peignoirs de plage; chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,482,419. 2010/05/25. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUBARU XV
WARES: Automobiles, their structural parts and their structural 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,420. 2010/05/25. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 680, N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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

THE SMOKING JACKET
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring photographic, audio, video and prose presentations 
featuring news, culture, entertainment, art, sports, lifestyle, film, 
music, advice, and celebrity interviews; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of movies, books, music, and 
computer games; on-line journals, namely, blogs featuring 
entertainment commentary; providing a website featuring 
entertainment information. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045,438 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites portant sur les informations, la culture, le 
divertissement, l'art, le sport, les habitudes de vie, le cinéma, la 
musique, et qui offre des conseils et des entrevues avec des 
célébrités; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de films, de livres, de musique et de jeux 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des commentaires sur du divertissement; offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/045,438 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,425. 2010/05/25. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 680, N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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

THESMOKINGJACKET
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring photographic, audio, video and prose presentations 
featuring news, culture, entertainment, art, sports, lifestyle, film, 
music, advice, and celebrity interviews; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of movies, books, music, and 
computer games; on-line journals, namely, blogs featuring 
entertainment commentary; providing a website featuring 
entertainment information. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045,420 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites portant sur les informations, la culture, le 
divertissement, l'art, le sport, les habitudes de vie, le cinéma, la 
musique, et qui offre des conseils et des entrevues avec des 
célébrités; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de films, de livres, de musique et de jeux 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des commentaires sur du divertissement; offre d'un site Web
d'information sur le divertissement. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/045,420 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,426. 2010/05/25. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 680, N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring photographic, audio, video and prose presentations 
featuring news, culture, entertainment, art, sports, lifestyle, film, 
music, advice, and celebrity interviews; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of movies, books, music, and 
computer games; on-line journals, namely, blogs featuring 
entertainment commentary; providing a website featuring 
entertainment information. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045,439 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et écrites portant sur les informations, la culture, le 
divertissement, l'art, le sport, les habitudes de vie, le cinéma, la 
musique, et qui offre des conseils et des entrevues avec des 
célébrités; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de films, de livres, de musique et de jeux 
informatiques; journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des commentaires sur du divertissement; offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/045,439 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,441. 2010/05/25. Global Golf Training Products, Inc., 115 
Westchester Drive, Canton, Massachusetts 02021, 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: Training and playing aids for golfers, namely, grip 
positioning guides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'entraînement et de jeu pour 
golfeurs, nommément accessoires pour aider à positionner les 
mains sur la poignée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,446. 2010/05/25. TOP ROLLSHUTTERS INC., P.O. Box 
3279, 5501 46th Avenue S.E., Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V0E 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: A metal strip attachment for exterior window and door 
screens to prevent access by insects into the panel box. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bande métallique à fixer aux moustiquaires 
de fenêtres et de portes extérieures pour empêcher les insectes 
d'entrer dans le logement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,452. 2010/05/25. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 
49351, 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

MERRELL
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,482,479. 2010/05/25. Huffy Corporation, 6551 Centerville 
Business Parkway, Centerville, Ohio 45459, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREEN MACHINE
WARES: Three-wheeled, non-motorized ride-on toy vehicle. 
Used in CANADA since at least as early as December 09, 2002 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2003 under No. 2,748,984 on wares.

MARCHANDISES: Véhicule jouet à trois roues, non motorisé et 
à enfourcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,984 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,564. 2010/05/18. Luxus Management Co. Ltd., a 
corporation, #208, 134 Pembina Road, Sherwood Park, 
ALBERTA T8H 0M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

LUXUS
WARES: Publications, namely, printed and electronic 
newsletters and magazines related to real estate, travel and 
vacations. SERVICES: (1) Organizing and managing the 
exchange of use of fractional ownership properties; property 
management services; concierge services, namely providing 
advice on travel related topics and sightseeing options in various 
locations; real estate services, namely the purchasing, sales, 
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leasing, brokerage, renovation, upgrading, furnishing, operation 
and management of residential and resort properties, including 
fractional ownership and vacation rental properties. (2) Providing 
a website that allows users to exchange use of fractional 
ownership properties. (3) Transportation reservation services, 
namely arranging reservations for any mode of transportation, 
travel or sightseeing, for example, airline, train, cruise, boat 
reservations, travel tours, travel information services, arranging 
rental of cars, making travel reservations for others, arranging 
excursions. (4) Computer services, namely, providing an on-line 
database featuring vacation properties; computer chat room 
services, namely, providing on-line facilities for interaction with 
other computer users concerning travel-related topics. (5) 
Concierge services, namely making reservations and bookings 
for entertainment events, facilities, amenities and services; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
restaurants and meals. (6) Residential property development, 
namely the acquisition, construction, preparation, and renovation 
of properties for residential use; real estate property investment, 
namely pooling funds from investors and placement with real 
estate holdings and managing the selection, growth and use of 
invested funds; residential property management services; rental 
and sale of houses, residential apartment units, apartment 
buildings, condominium units and multi-unit dwellings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and 
on services (1), (6); September 2007 on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information et magazines imprimés et électroniques 
concernant l'immobilier, le voyage et les vacances. SERVICES:
(1) Organisation et gestion de l'utilisation de copropriétés; 
services de gestion de propriétés; services de conciergerie, 
nommément offre de conseils sur les sujets liés au voyage et les 
options de visite touristique dans divers endroits; services 
immobiliers, nommément achat, vente, crédit-bail, courtage, 
rénovation, amélioration, ameublement, exploitation et gestion 
de propriétés résidentielles et de centres de villégiature, y 
compris copropriétés et propriétés de vacances. (2) Offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs de partager l'utilisation de 
copropriétés. (3) Services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de moyens de transport, de 
voyage ou de visite, par exemple, réservation de billets d'avion, 
de train, de croisière, de bateau, circuits touristiques, services 
d'information de voyage, réservation de voitures de location, 
réservation de voyages pour des tiers, organisation d'excursions. 
(4) Services informatiques, nommément offre de base de 
données en ligne de propriétés de vacances; services de 
bavardoir informatique, nommément offre d'installations en ligne 
pour l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
concernant les sujets l i és  au voyage. (5) Services de 
conciergerie, nommément réservations pour les activités, les 
installations, les commodités et les services de divertissement; 
services d'agence de voyage, nommément réservation dans des 
restaurants et réservation de repas. (6) Aménagement de 
propriétés résidentielles, nommément acquisition, construction, 
préparation et rénovation de propriétés à usage résidentiel; 
investissements immobiliers, nommément mise en commun des 
fonds d'investisseurs et placement des fonds dans le patrimoine 
immobilier ainsi que gestion de la sélection, de la croissance et 
de l'utilisation des fonds investis; services de gestion de 
propriétés résidentielles; location et vente de maisons, 
d'appartements, d'immeubles à appartements, de condominiums 
et d'habitations à plusieurs logements. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (6); septembre 
2007 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,482,603. 2010/05/26. 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

ARMICARB
WARES: Chemicals used in the manufacture of pesticides. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 1997 
under No. 2,042,340 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de pesticides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 1997 sous 
le No. 2,042,340 en liaison avec les marchandises.

1,482,647. 2010/05/27. Canada Malting Co. Limited, 1705 NW 
Harborside Drive, Vancouver, Washington  98668, 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

CELLO-FIBER
WARES: Additive in powder form to mix into epoxy to gel, 
strengthen and thicken epoxy and epoxy mixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif en poudre pour gélifier, renforcer et 
épaissir la résine époxy et les mélanges à base de résine époxy. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,749. 2010/05/27. ICO, 3005 Saskatchewan Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 1H5

Kontour
WARES: Heated Towel rails and bathroom products, namely 
heated towel warmers. Used in CANADA since January 05, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Porte-serviettes chauffants et produits de 
salle de bain, nommément chauffe-serviettes. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,482,927. 2010/05/28. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
825 Bexhill Road, Mississauga, ONTARIO L5H 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

LAKE OF BAYS PALE ALE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, 
sweaters, vests, shorts, trousers, coats, sweatpants, hats, 
gloves, scarves, swimwear; footwear, namely shoes, boots, 
sandals; beverage accessories, namely drinking glasses, coffee 
mugs, plastic drinking cups, bottle openers, insulated drink 
holders, insulated coolers, drink trays; serving equipment and 
accessories, namely draft towers, draft refrigerators, draft 
serving coolers, bar towels, bar mats and coasters; keychains, 
pens, beach towels, stationery, namely writing paper, envelopes, 
note pads, pencils. (2) Brewed alcoholic beverages, namely 
beer. Used in CANADA since at least as early as May 21, 2010 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, gants, foulards, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; accessoires pour boissons, nommément verres, 
grandes tasses à café, tasses en plastique, ouvre-bouteilles, 
porte-gobelets isothermes, glacières, plateaux à boissons; 
équipement et accessoires de service, nommément tireuses à 
bière pression, réfrigérateurs à bière pression, refroidisseurs 
pour le service de bière pression, serviettes de bar, tapis de bar 
et sous-verres; chaînes porte-clés, stylos, serviettes de plage, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, crayons. (2) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,483,066. 2010/05/31. Ryan Benson, 45 Hansen Road North, 
Suite 5, Brampton, ONTARIO L6V 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

THE REAL CANADIAN BEAVER
WARES: Printed publications, namely, books and periodicals, 
magazines, ebooks, calendars; compact discs containing music; 
video discs and digital video discs containing music, motion 
pictures and television programs; clothing, namely, shirts, pants, 
shorts, jackets, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
pajamas, underwear, swim suits; headwear, namely, caps, hats, 
touques, visors; jewelry; pins, namely, lapel pins; banners and 
flags; glassware, namely, tumblers, mugs; bottle openers; crests 
for affixing to clothing; stationery, namely, note pads, pens, 
pencils, pencil cases, binders, book bags, knapsacks; bags, 
namely, tote bags, duffel bags; toys, namely, dolls and figurines, 
plush toys; games, namely, board games, video games; 
condoms; cup holders, bottle holders and can holders; coolers; 
key chains; stickers; poker chips; toothpicks; playing cards; 
household linens, namely, sheets, pillow cases, blankets; towels; 

sports equipment, namely, tennis rackets, tennis balls, footballs, 
basketballs, hockey pucks, golf balls, squash balls, soccer balls, 
hockey sticks, baseballs; alcoholic beverages, namely, beer, 
wine and spirits, namely, alcoholic coolers, alcoholic cocktails,
vodka, gin, rum, whiskey, bourbon, rye and liqueurs. SERVICES:
Entertainment services, namely, production of live theatrical 
events, motion picture and television production; talent agency 
services; developing promotional campaigns for others; 
promotions services in the form of promoting the wares and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with television shows, motion pictures, live 
theatrical productions, live musical concerts and visual art 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et périodiques, magazines, livres électroniques, calendriers; 
disques compacts de musique; disques vidéo et disques 
vidéonumériques contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, sous-
vêtements, maillots de bain; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, visières; bijoux; épingles, 
nommément épinglettes; banderoles et drapeaux; articles de 
verrerie, nommément gobelets, grandes tasses; ouvre-bouteilles; 
écussons à fixer aux vêtements; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, 
reliures, sacs à livres, sacs à dos; sacs, nommément fourre-tout, 
sacs polochons; jouets, nommément poupées et figurines, jouets 
en peluche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux vidéo; 
condoms; porte-gobelets, porte-bouteilles et supports de 
canettes; glacières; chaînes porte-clés; autocollants; jetons de 
poker; cure-dents; cartes à jouer; linge de maison, nommément 
draps, taies d'oreiller, couvertures; serviettes; équipement de 
sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons 
de football, ballons de basketball, rondelles de hockey, balles de 
golf, balles de squash, ballons de soccer, bâtons de hockey, 
balles de baseball; boissons alcoolisées, nommément bière, vin 
et spiritueux, nommément panachés, cocktails alcoolisés, vodka, 
gin, rhum, whiskey, bourbon, rye et liqueurs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de pièces 
de théâtre, production de films et d'émissions de télévision; 
services d'agence artistique; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des émissions de télévision, à 
des films, à des pièces de théâtre, à des concerts et à des 
expositions d'arts visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,283. 2010/06/01. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FASARA
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WARES: Plastic film for use on interior and exterior glass, 
windows and glass partitions. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur de verres, de fenêtres et de cloisons en verre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,338. 2010/05/26. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE INTELLIGENT SOAP
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely all purposes cleaning preparation, organic 
preparation for cleaning and washing of surfaces and walls, 
organic preparation for cleaning and washing of wood floors, 
organic preparation for cleaning and washing of vinyl floors, 
organic preparation for cleaning and washing of marble and 
ceramic tiles. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément produit de nettoyage tout 
usage, produit biologique pour le nettoyage des surfaces et des 
murs, produit biologique pour le nettoyage des planchers en 
bois, produit biologique pour le nettoyage des planchers en 
vinyle, produit biologique pour le nettoyage des carreaux de 
marbre et de céramique. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,483,341. 2010/05/26. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530 rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE GOO BUSTER
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely a l l  purposes cleaning preparation, 
biodegradable preparation for removing of insulation foam 
residues, biodegradable preparation for removing of glue, 
biodegradable preparation for removing of silicone, 
biodegradable preparation for removing of stickers, 
biodegradable preparation for removing of adhesive tapes. Used
in CANADA since September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément produit de nettoyage tout 
usage, produit biodégradable pour enlever les résidus de 
mousse isolante, produit biodégradable pour enlever la colle, 
produit biodégradable pour enlever le silicone, produit 
biodégradable pour enlever les autocollants, produit 
biodégradable pour enlever les rubans adhésifs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,342. 2010/05/26. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE GLUE BUSTER
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely preparation for removing all types of glue, 
preparation for removing carpet glue, preparation for removing 
black glue, preparation for removing construction glue, 
preparation for removing ceramic glue, preparation for removing 
epoxy and latex glue, preparation for removing polyurethane 
glue, gel formula for removing glue. Used in CANADA since 
September 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément produit pour enlever tous 
les types de colle, produit pour enlever la colle à tapis, produit 
pour enlever la colle noire, produit pour enlever la colle de 
construction, produit pour enlever la colle à céramique, produit 
pour enlever la colle époxyde et au latex, produit pour enlever la 
colle de polyuréthane, gel pour enlever la colle. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,503. 2010/06/02. R.M.P. Athletic Locker Ltd., 6085 
Belgrave Road, Mississauga, ONTARIO L5R 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EIRA
The translation provided by the applicant of the Welsh word 
EIRA is "white snow" .

WARES: Athletic clothing, casual clothing, outdoor winter 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gallois EIRA 
est « white snow ».

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,506. 2010/06/02. V4 Holdings, LLC, 340 Maynard Street, 
Ann Arbor, Michigan 48104, 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

GHOSTLY
WARES: Music prerecorded on CDs and minidisks, cassette 
tapes, digital audio tapes, vinyl phonograph records, and in 
electronic file format. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2004 under No. 2811089 on wares.

MARCHANDISES: Musique sur CD et minidisques, cassettes, 
cassettes audionumériques, disques vinyle ainsi qu'en format 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2811089 en liaison 
avec les marchandises.

1,483,555. 2010/06/03. Randall S. Thorn, 2092 Rednersville 
Road, RR #1, Carrying Place, ONTARIO K0K 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

MESH MAGIC
WARES: Garden planter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,696. 2010/06/03. KIENNA COFFEE LTD., #164, 2880 - 45 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

KIENNA
WARES: Electric coffee brewers; Coffee and teas, coffee beans, 
herbal teas and coffee pods. Used in CANADA since May 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café et thés, grains 
de café, tisanes et café en coque. Employée au CANADA 
depuis mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,483,741. 2010/06/04. Biotonix (2010) Inc., 1285 Gay-Lussac, 
suite 200, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1

SelfPrint
SERVICES: Operation of a website featuring an auto-evaluation 
of a person's fitness by providing instructions that will guide the 
subject through a number of fitness tests and a personalized 
report, which may include corrective exercises, will then be 
provided. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'auto-évaluation de 
la condition physique d'une personne par l'offre d'instructions qui 
guident cette personne tout au long de tests physiques, et offre 
de rapports personnalisés connexes pouvant comprendre des 
exercices correctifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,483,742. 2010/06/04. Biotonix (2010) Inc., 1285 Gay-Lussac, 
suite 200, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1

iPrint
SERVICES: Operation of a website featuring an auto-evaluation 
of a person's posture by providing instructions that will guide the 
subject through a number of evaluation steps and a personalized 
report, which may include corrective exercises, will then be 
provided. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant l'auto-
évaluation de la posture d'une personne au moyen d'instructions 
guidant cette personne dans chaque étape de l'évaluation, et 
production d'un rapport personnalisé pouvant comprendre des 
exercices correctifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,483,786. 2010/06/04. Partyworld KTV Karaoke Ltd., 8711 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PARTYWORLD
SERVICES: karaoke bar and lounge services; restaurant and 
bar services; entertainment services, namely, karaoke 
accompanied by service of food and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Services de bar karaoké et de bar-salon; services 
de restaurant et de bar; services de divertissement, nommément 
séances de karaoké accompagnées de services d'aliments et de 
boissons alcoolisées ou non. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.
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1,483,788. 2010/06/04. Partyworld KTV Karaoke Ltd., 8711 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Karaoke bar and lounge services; restaurant and 
bar services; entertainment services, namely, karaoke 
accompanied by service of food and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Services de bar karaoké et de bar-salon; services 
de restaurant et de bar; services de divertissement, nommément 
séances de karaoké accompagnées de services d'aliments et de 
boissons alcoolisées ou non. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,483,791. 2010/06/04. Partyworld KTV Karaoke Ltd., 8711 
Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CASHBOX
SERVICES: Karaoke bar and lounge services; restaurant and 
bar services; entertainment services, namely, karaoke 
accompanied by service of food and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar karaoké et de bar-salon; services 
de restaurant et de bar; services de divertissement, nommément 
séances de karaoké accompagnées de services d'aliments et de 
boissons alcoolisées ou non. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,483,879. 2010/06/04. Aerovias de Integración Regional S.A. 
Aires S.A., Cr 5 #30-43 Brr, San Simon Parte Alta, Ibagué, 
COLOMBIA 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) AIRES 
AHORA TODOS PODEMOS VOLAR is AIRS NOW WE ALL 
CAN FLY.

SERVICES: Freight transportation by air; transportation of 
passengers, goods and mail by air; courier services; travel guide 
services; travel agency services, namely, arranging and making 
reservations and booking for air and inland transportation, and 
wholesale and retail of tour packages which include air, inland 
travel and cruises; travel information services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AIRES 
AHORA TODOS PODEMOS VOLAR est AIRS NOW WE ALL 
CAN FLY.

SERVICES: Transport de marchandises par avion; transport 
aérien de passagers, de marchandises et de courrier; services 
de messagerie; services de guide de voyage; services d'agence 
de voyage, nommément services de réservation concernant le 
transport aérien et le transport terrestre ainsi que vente en gros 
et vente au détail de forfaits de voyage avec transport aérien, 
transport terrestre et de croisières; services d'information de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,916. 2010/05/28. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

THE INTELLIGENT STRIPPER
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely paint and varnish stripping and removing 
preparation. Used in CANADA since September 01, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément produits pour décaper la 
peinture et le vernis. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 215 January 26, 2011

1,483,943. 2010/06/07. MIFOOD S.r.l., Via Arcangelo Corelli 
36/5, 20134 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk; cheeses; cream; dairy products, namely 
dairy-based chocolate food beverages, dairy-based dips, dairy-
based food beverages; margarine, margarine substitutes; sour 
cream, sour cream substitutes; butter, butter substitutes, peanut 
butter; yogurt; whipping cream; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
processed cereals, bread, pasty and confectionery chips for 
baking; flavored ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces, namely, vegetable and fruit-based 
sauces, gravies, cream-based sauces, meat-based sauces, 
pasta sauces, barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter 
sauce, oyster sauce, soya sauce, mint sauce, condiments, 
namely salad dressing, spices; and ice; agricultural, horticultural 
and forestry products and grains namely fresh fruits and 
vegetables, natural plants, flowers and trees; living animals, 
namely cats, cattle, dogs, horses, poultry, sheep and cows; fresh 
fruits and vegetables; seeds, namely agricultural, bird, edible, 
flower and grass seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt, namely malt for breweries and distilleries, for food 
as a flavoring; colas; non-alcoholic malt beverages; pop soft 
drinks; soft drinks; non-alcoholic punch; sport drinks; tomato 
juice; vegetable juice; non-alcoholic and de-alcoholized wine; 
non-alcoholic fruit drinks namely fruit juices, fruit-based 
beverages; syrups and powders for the preparation of soft 
drinks. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C005601 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait; fromages; crème; 
produits laitiers, nommément boissons alimentaires au chocolat 
à base de produits laitiers, trempettes à base de produits laitiers, 
boissons alimentaires à base de produits laitiers; margarine, 
succédanés de margarine; crème sure, succédanés de crème 
sure; beurre, succédanés de beurre, beurre d'arachide; yogourt; 
crème à fouetter; huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
céréales transformées, pain, pâte et pépites de confiserie pour la 
cuisine; glaces aromatisées; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à 
base de légumes et de fruits, fonds de viande, sauces à base de 
crème, sauces à base de viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauce barbecue, sauce épicée, sauce hollandaise, 
sauce tartare, sauce aux huîtres, sauce soya, sauce à la 
menthe, condiments, nommément sauce à salade, épices; glace; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, 
nommément fruits et légumes frais, plantes, fleurs et arbres 

naturels; animaux vivants, nommément chats, bovins, chiens, 
chevaux, volaille, moutons et vaches; fruits et légumes frais; 
graines, nommément graines agricoles, graines pour oiseaux, 
graines comestibles, graines de fleurs et graines de graminées; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour les 
animaux, malt, nommément malt pour les brasseries et les 
distilleries et servant à aromatiser les aliments; colas; boissons 
de malt non alcoolisées; sodas; boissons gazeuses; punch sans 
alcool; boissons pour sportifs; jus de tomate; jus de légumes; vin 
sans alcool et désalcoolisé; boissons aux fruits non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, boissons à base de fruits; sirops et 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 26 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C005601 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,005. 2010/06/07. One Knot Hairnet LLC, 246 Drink Wine 
Road, East Fairfield, Vermont 05448, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ONE KNOT
WARES: Hair nets. Used in CANADA since January 31, 2010 
on wares. Priority Filing Date: December 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/887,461 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,821,326 on 
wares.

MARCHANDISES: Résilles. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887,461 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,821,326 en liaison avec les marchandises.

1,484,033. 2010/06/07. 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

ACTAMAX
WARES: Surgical sealants, wound and incision closure 
adhesives, and surgical adhesion barriers, comprised of 
resorbable biocompatible materials; surgical sealant 
management devices and wound and incision closure and 
management devices and apparatus, namely, two polymer 
solutions that are combined either through a static mixer or a 
sprayer to produce a gel useful in surgical applications of wound 
closure, hemostasis, wound sealing, and adhesion prevention. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d'étanchéité chirurgicaux, adhésifs 
pour la fermeture de plaies et d'incisions et cloisons adhésives 
chirurgicales, constitués de matériaux biocompatibles 
résorbables; dispositifs de gestion des produits d'étanchéité 
chirurgicaux ainsi que dispositifs et appareils de fermeture et de 
gestion des plaies et des incisions, nommément deux solutions 
de polymères qui sont combinées au moyen d'un mélangeur 
statique ou d'un pulvérisateur pour produire un gel servant aux 
applications chirurgicales de fermeture de plaies, d'hémostase et 
de prévention de l'adhésion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,243. 2010/06/08. Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 85, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1M6

Meritas
SERVICES: Exempt market dealer services, Portfolio manager 
services, Investment fund manager services, Capital investment 
consulting services, Financial analysis, Financial analysis 
consulting services, Financial investment counselling, Financial 
investments in the field of mutual funds, Financial investments in 
the field of securities, Financial management, Financial planning, 
Financial securities brokerage services, Investment agencies in 
the field of securities, Investment management, Investment of 
funds for others and Mutual fund services. Used in CANADA 
since March 30, 2001 on services.

SERVICES: Services de courtier sur le marché non réglementé, 
services de gestion de portefeuille, services de gestion de fonds 
de placement, services de conseil en investissement, analyse 
financière, services de conseil en analyse financière, services de 
conseil en placements, placements dans le domaine des fonds 
communs de placement, placements dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage en valeurs mobilières, services de sociétés 
de placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
de placements, placement de fonds pour des tiers et services de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
30 mars 2001 en liaison avec les services.

1,484,264. 2010/06/08. Nuclear Research and consultancy 
Group (NRG), V.O.F., Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Isotopes for medical use. SERVICES: (1) Processing 
of materials, namely the radiation of materials with an ionizing 
radiation. (2) Development and updating of software; nuclear 
engineering services; developing of products in the nuclear field; 
technical research in the field of nuclear waste, nuclear fusion, 
nuclear fuels, materials and reactor realiability. Priority Filing 
Date: May 26, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1203628 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 10, 2010 under No. 0884164 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Isotopes à usage médical. SERVICES: (1) 
Traitement de matériaux, nommément irradiation de matériaux 
par rayonnement ionisant. (2) Conception et développement de 
logiciels; services de génie nucléaire; conception de produits 
dans le domaine nucléaire; recherche technique dans les 
domaines des déchets nucléaires, de la fusion nucléaire, des 
combustibles nucléaires, des matériaux et de la fiabilité des 
réacteurs nucléaires. Date de priorité de production: 26 mai 
2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1203628 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 septembre 2010 sous le No. 0884164 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.

1,484,274. 2010/06/08. Discovery Foods, Inc., 2395 American 
Ave., Hayward, California 94545, 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

STIR FRY CREATIONS
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WARES: Frozen entrees. Priority Filing Date: December 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/889,856 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/889,856 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,484,409. 2010/06/09. Feudi San Pio Inc., 1664 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M9N 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FEUDI SAN PIO
The translation of the word FEUDI is strongholds and PIO means 
pious, as provided by the applicant.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FEUDI est « 
strongholds », et celle du mot PIO est « pious ».

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

1,484,520. 2010/06/10. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: hydraulic fluid and chemical additive to 
stabilize gasoline and help prevent formation of gum and varnish 
in fuel systems; liquid neoprene for use with electrical terminals, 
throttle and gearshift controls and terminal boards to provide 
sealing properties and corrosion resistance for such items; 
detergent cleaner, internal engine cleaner, engine degreaser, 
boat polish, and vinyl restoring preparation for use on boats, 
personal watercraft and outboard engines; industrial oils and 
industrial greases; outboard motor engine lubricants; marine 
lubricants; engine parts for marine engines namely, bearings, 
distributor caps, engine couplings, exhaust bellows, exhaust 
tubes, ignition coils, pump impellers, piston rings, engine 
camshafts, propeller rotor assemblies, muffler clamps, spark 
plug ignition wires, spark plug covers, carburetors, starters; air 
filters, gas filters, oil injection filters, plows, camshaft plugs; gas 

pumps, bilge pumps, gas line valves, fan belts, drive belts, recoil 
starters, pistons, thrust washers and water pumps; marine 
propellers; structural, transmission, and steering parts for marine 
power systems namely, drive shaft bellows, shift arms, shift 
cable bellows, shift arms, shift cable bellows, shift cable slides, 
trim tabs, trim cylinder connectors, trailering clips and u-joints. 
SERVICES: advertising and cooperative advertising of outboard 
engines for others by means of airing television advertisements, 
radio advertisements, placing news paper advertisements, 
circulating brochures, posters, banners, and providing 
information, namely, marketing information and advertising 
information in the area of outboard engines via a website for 
advertising and sales purposes; promoting the sale of outboard 
engines for others by means of airing television advertisements, 
radio advertisements, placing news paper advertisements, 
circulating brochures, posters, banners; dissemination of 
advertisements and of advertising material namely, flyers, 
brochures and leaflets in the field of outboard engines; arranging 
and conducting trade shows in the field of outboard engines; 
conducting on-line trade show exhibitions in the field of outboard 
engines; organizing, promoting and conducting exhibitions and 
tradeshows for business purposes featuring booths and displays 
relating to outboard engines and marine equipment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Liquide hydraulique et additif chimique pour stabiliser 
l'essence et aider à prévenir la formation de gomme et de vernis 
dans les systèmes d'alimentation en carburant; néoprène liquide 
pour utilisation avec des terminaux électriques, des commandes 
des gaz et de changement de vitesse et des plaques à bornes 
pour l'étanchéité et la résistance à la corrosion de ces articles; 
détergent, nettoyant à moteur (interne), dégraissant à moteur, 
pâte à polir pour les bateaux et produit de restauration du vinyle 
pour les bateaux, les motomarines et les hors-bord; huiles 
industrielles et graisses industrielles; lubrifiants pour hors-bord; 
lubrifiants pour bateaux; pièces de moteur pour bateaux, 
nommément roulements, chapeaux de distributeur, raccords, 
soufflets d'échappement, tuyaux d'échappement, bobines 
d'allumage, turbines de pompe, segments de piston, arbres à 
cames, ensembles rotors/propulseurs, brides de silencieux, fils 
de bougie d'allumage, cache-bougies, carburateurs, démarreurs; 
filtres à air, filtres à gaz, filtres à injection d'huile, charrues, arbre 
à cames; pompes à essence, pompes de cale, robinets de 
conduites de gaz, courroies de ventilateur, courroies 
d'entraînement, lanceurs, pistons, rondelles de butée et pompes 
à eau; hélices pour bateaux; pièces de structure, de 
transmission et de direction pour systèmes de propulsion sur 
l'eau, nommément soufflets d'arbre d'entraînement, arbres de 
commande de vitesse, soufflets de câble de commande, arbres 
de commande de vitesse, soufflets de câble de commande, 
coulisseaux de câble de commande, volets compensateurs, 
raccords de compensateur, attaches de remorquage et joints de 
cardan. SERVICES: Publicité et publicité collective de hors-bord 
pour des tiers par des publicités à la télévision, des publicités à 
la radio, le placement de publicités dans les journaux, des 
brochures, des affiches, des banderoles et la diffusion 
d'information, nommément d'information de marketing et 
d'information de publicité dans le domaine des hors-bord sur un 
site Web à des fins de publicité et de vente; promotion de la 
vente de hors-bord pour des tiers par des publicités à la 
télévision, des publicités à la radio, le placement de publicités 
dans les journaux, des brochures, des affiches, des banderoles; 
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diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire, 
nommément prospectus, brochures et feuillets, dans le domaine 
des hors-bord; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des hors-bord; tenue de salons professionnels 
en ligne dans le domaine des hors-bord; organisation, promotion 
et tenue d'expositions et de salons commerciaux à des fins 
commerciales réunissant des kiosques et des présentoirs sur les 
hors-bord et le matériel de navigation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,484,659. 2010/06/10. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WOOLITE COMPLETE
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of household laundry preparations and preparations for cleaning, 
deodorizing, sanitizing and protecting carpets, fabrics and 
upholstery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à lessive et de produits de nettoyage, de 
désodorisation, de désinfection et de protection des tapis, des 
tissus et des meubles rembourrés pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,769. 2010/06/11. INFLO CONSULTING INC., 22 
HUNTINGTON PARK DRIVE, THORNHILL, ONTARIO L3T 7G8

INFLO
SERVICES: Accounting services; real estate services; financial 
planning services; legal services; business management 
consulting services; business planning services; marriage and 
family counselling services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité; services immobiliers; 
services de planification financière; services juridiques; services 
de conseil en gestion d'entreprise; services de planification 
d'entreprise; services de counseling associés au mariage et à la 
famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,484,950. 2010/06/14. Dyna Ventures Ltd., Box 37 Site 14 RR 
2, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

GODOCS
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing temporary 
use of on-line software for organizing, managing, searching, 
distributing, sharing, storing, and access control of electronic 
documents. (2) Computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others featuring electronic data sharing and 
document sharing. (3) Computer services, namely, scanning, 

tagging, and uploading to a hosted on-line web facility, 
documents for others. Used in CANADA since at least February 
07, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne d'organisation, de 
gestion, de recherche, de distribution, d'échange et de stockage 
de documents électroniques et d'accès à ceux-ci. (2) Services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers permettant l'échange de données et de 
documents électroniques. (3) Services informatiques, 
nommément numérisation, marquage et téléchargement vers 
l'amont sur une installation Web hébergée de documents pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 07 février 
2009 en liaison avec les services.

1,485,003. 2010/06/14. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

SoulCal
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, 
gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,296. 2010/06/16. Demand Shoes, LLC, 3630 Corporate 
Trail Drive, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CALIENTE
As provided by the applicant, CALIENTE is a Spanish word 
which translates to HOT in English.

WARES: Footwear, namely, shoes, sneakers, slippers, sandals, 
boots, clogs, mules, slides. Used in CANADA since at least as 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 219 January 26, 2011

early as March 12, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3 617 272 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CALIENTE est HOT.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes, sabots, 
mules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 mars 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 05 mai 
2009 sous le No. 3 617 272 en liaison avec les marchandises.

1,485,631. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIGNIDERO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
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nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 

nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,485,904. 2010/06/21. 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

SERVICES: Construction and renovation of building; 
Construction consultancy; Painting, interior and exterior; Tile 
laying, brick laying and block laying; Plumbing and plastering; 
Renovation of interior decoration; Cleaning of building, exterior 
surface and interior; Repair and maintenance of bathroom 
facilities; Repair and maintenance of toilet bowls, tanks, water 
valves; Repair and maintenance of toilet seats with washing 
function; Repair and maintenance of system-kitchen, 
washstands and other interior furniture; Installation of bathroom, 
toilet and kitchen equipment; Installation and repair of electric 
appliance; Machinery installation, maintenance and repair; 
Bathtub and bath boiler cleaning; Repair and maintenance of 
electric lighting apparatus; Rental of construction and building 
equipment; Laundering; Vehicle repair and maintenance; 
Upholstering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments; services 
de conseil ayant trait à la construction; peinture d'intérieur et 
d'extérieur; pose de carreaux, de briques et de blocs; plomberie 
et plâtrage; rénovation d'aménagements d'intérieurs; nettoyage 
de bâtiments, de surfaces extérieures et de surfaces intérieures; 
réparation et entretien d'installations sanitaires; réparation et 
entretien de cuvettes de toilette, de réservoirs, de robinets de 
prise d'eau; réparation et entretien de sièges de toilette avec 
fonction de nettoyage; réparation et entretien de modules de 
cuisine, de lavabos et d'autre mobilier d'intérieur; installation 
d'équipement de salle de bain, de toilette et de cuisine; 
installation et réparation d'appareils électriques; installation, 
entretien et réparation de machines; nettoyage de chaudières de 
bains et de baignoires; réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage électrique; location d'équipement de construction; 
nettoyage de vêtements; entretien et réparation de véhicules; 
rembourrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,176. 2010/06/22. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAPHRIS
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the 
treatment of mental illness, namely depression, psychosis, 
schizophrenia and insomnia. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments et produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies mentales, nommément de la 
dépression, de la psychose, de la schizophrénie et de l'insomnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,228. 2010/06/23. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 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

LITHIUM
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, news and data via satellite, 
a global communications network, television, mobile telephone, 
or other electronic or digital communications network or device. 
Used in CANADA since as early as February 14, 2007 on 
services. Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77900840 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 10, 2010 under No. 
3831238 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions audio en continu présentant de la musique, des 
discussions, des nouvelles et des données par satellite, un 
réseau de communication mondial, télévision, téléphone mobile 
ou d'autres réseaux ou appareils électroniques de 
communications numériques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 14 février 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 24 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900840 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 10 août 2010 sous le No. 
3831238 en liaison avec les services.
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1,486,254. 2010/06/23. Sirius XM Radio Inc., 36th Floor, 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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 MORNING MASH UP
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
ongoing audio program featuring music, talk, news, sports and 
data via satellite, a global communications network, television, 
mobile telephone, or other electronic or digital communications 
network or device. Used in CANADA since May 2006 on 
services. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/958,004 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 19, 2010 under No. 
3863926 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
émission audio en continu présentant de la musique, des 
discussions, des nouvelles, du sport et des données par satellite, 
réseau de communication mondial, télévision, téléphone mobile 
ou autres réseaux ou appareils électroniques de 
communications numériques. Employée au CANADA depuis 
mai 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/958,004 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3863926 en liaison 
avec les services.

1,486,262. 2010/06/23. Ludik Candy, 2000 rue Industrielle, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1J5

Bonbon Choppy Candies
MARCHANDISES: Confiserie : nommément, bonbon, chocolat, 
suçon, brochette de bonbon, cornet de bonbon, gélatine. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Confectionery: namely candy, chocolate, lollipops, 
candy skewers, candy cones, gelatine. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

1,486,387. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,513. 2010/06/25. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

LICK IT
WARES: (1) Chocolate; Chocolate Bars; Chocolate Truffles; 
Chocolate Covered Fruit & Nuts. (2) Frozen desserts, namely 
gelato and frozen yogurt; Nutritional food bars, namely protein 
bars; Hot chocolate powder mix; Dry tea mix. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; fruits et noix enrobés de chocolat. (2) Desserts glacés, 
nommément gelato et yogourt glacé; barres nutritives, 
nommément barres protéinées; préparation pour chocolat chaud 
en poudre; mélange de thé sec. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,487,091. 2010/06/30. Michael Church, 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Casual clothing, golf wear, gymwear, sport clothing, 
tee shirts, jeans, hats and caps;computers namely hard drivers, 
computer systems namely,routers, monitors, mouse, digital 
cameras, printers, speakers, disk keys, CDs, DVDs, optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, video and 
computer data; software allowing for adding of a synchronized 
interactive commentary to television; software for computer 
hardware systems to enhance audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; software allowing for 
digital video recording, selecting of video channels and 
customized electronic program guides enabling viewers to 
customize preferences; computer operating software; software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing and providing electronic media and information 
over the internet and other communication networks namely 
WAN (wide area networks) MAN (Metropolitan area Networks), 
LAN (local Area Networks) and VPN (virtual Private networks); 
server software; video recorders; promotional items and gift 
items namely coupons, decals, key chains, watches, sunglasses, 
posters, wallets, drinking cups, drinking glasses, calendars, drink 
coasters, fridge magnets; paperweights, umbrellas, golf balls, 
pens, pencils, notepads, headwear namely hats, caps, sun 
visors, mugs, stationery namely envelopes, labels; buttons, 
mouse pads, rulers. SERVICES: Audio and video broadcasting 
services over the internet namely, electronically transmitting 
audio, and video clips; providing access to a database featuring 
information, audio and video links,weblinks, online forums, chat 
rooms, and blogs; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest. Application service provider (asp) 
featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing electronic 
media and information over the internet and other 
communications network namely WAN (wide area networks) 
MAN (Metropolitan area Networks), LAN (local Area Networks) 
and VPN (virtual Private networks). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de sport, tee-shirts, 

jeans, chapeaux et casquettes; ordinateurs, nommément 
disques durs, systèmes informatiques, nommément routeurs, 
moniteurs, souris, appareils photo et caméras numériques, 
imprimantes, haut-parleurs, clés USB, CD, DVD, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques; logiciels pour l'ajout de 
commentaires interactifs synchronisés à la télévision; logiciels 
pour systèmes informatiques servant à améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels pour l'enregistrement vidéo numérique, la sélection de 
canaux vidéo et les guides de programmation électroniques 
personnalisés permettant aux téléspectateurs de déterminer 
leurs préférences; systèmes d'exploitation; logiciels pour le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu et d'information électroniques par Internet et d'autres 
réseaux de communication, nommément des réseaux étendus 
(WAN), des réseaux métropolitains (MAN), des réseaux locaux 
(LAN) et des réseaux privés virtuels (RPV); logiciels serveurs; 
enregistreurs vidéo; articles promotionnels et articles-cadeaux, 
nommément coupons de réduction, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, montres, lunettes de soleil, affiches, portefeuilles, 
tasses, verres, calendriers, sous-verres, aimants pour 
réfrigérateur; presse-papiers, parapluies, balles de golf, stylos, 
crayons, blocs-notes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, grandes tasses, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, étiquettes; macarons, tapis de souris, 
règles. SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo par 
Internet, nommément transmission électronique d'audioclips et 
de vidéoclips; offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information, des liens vers du contenu audio et vidéo, des 
hyperliens, des forums en ligne, des bavardoirs et des blogues; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général. Fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, 
le partage ou l'offre de contenu et d'information électroniques par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des 
réseaux étendus (WAN), des réseaux métropolitains (MAN), des 
réseaux locaux (LAN) et des réseaux privés virtuels (RPV). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,487,197. 2010/06/30. R Winery Pty Ltd, (receivers and 
managers appointed), 171 O'Connell Street, North Adelaide, SA, 
2006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUIS PHILIPS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,487,288. 2010/07/02. STAR DIAMOND TOOLS INC., 6165 
HIGHWAY 17, UNIT 120, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 
5B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 100 
KIMBERWICK CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V1K7

WARES: Saw blades, diamond impregnated cutting blades, 
combination diamond cutting blades. tuck point diamond blade, 
for use to cut ice, wood, tar, asphalt shingles, sheet metal, 
plastics, concrete, masonry, tile, stone, asphalt, ceramic, 
porcelain, glass, marble, granite, pavers and brick; grinding 
wheels; polishing pads and drill bits; grinding cup wheels and 
drilling core bits. Used in CANADA since October 28, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, lames à couper diamantées, 
lames à couper combinées. Lames diamantées pour joints, pour 
couper la glace, le bois, le goudron, les bardeaux bitumés, la 
tôle, le plastique, le béton, la maçonnerie, les carreaux, la pierre, 
l'asphalte, la céramique, la porcelaine, le verre, le marbre, le 
granit, les pavés et la brique; meules; tampons à polir et mèches 
de perceuse; meules boisseaux et couronnes de sondage. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,487,331. 2010/07/05. GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 1701-1704, NO. 103 SPORT 
WEST ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the word GMC is an invented word and has no 
significance in the trade.

SERVICES: Preparing advertisements for others; book 
publishing; advertising the wares and services of others; 
advertising agency services; electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; business management 
consulting services; arranging and conducting animal exhibitions; 
arranging and conducting art exhibitions; arranging and 
conducting automobile trade show exhibitions; arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; arranging and 
conducting fitness equipment trade show exhibitions; arranging 
and conducting toy trade show exhibitions; import/export 
agencies; personnel management; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others; 
computer database management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Nous confirmons que le mot GMC est un mot inventé et qu'il n'a 
aucune signification dans le secteur.

SERVICES: Préparation de publicités pour des tiers; publication 
de livres; publicité de marchandises et de services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité par babillard 
électronique de marchandises et de services de tiers; services 
de conseil en gestion d'entreprise; organisation et tenue 
d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions 
d'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons 
professionnels d'artisanat; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement de 
conditionnement physique; organisation et tenue de salons 
commerciaux de jouets; agences d'import-export; gestion du 
personnel; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de produits de tiers; services de 
gestion de bases de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,487,345. 2010/07/02. CHAID NEME HERMANOS S.A., 
Carrera 7 No.26-20 Piso 22, Bogotá, D.C., COLOMBIA 
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: All-terrain vehicles; automobiles; automobiles and 
structural parts thereof; axle bearings for land vehicles; axle boot 
kits for use with land vehicles; balancing weights for vehicles 
wheels; bulk hauling trailers; buses; cars; child safety harnesses 
for vehicles seats; land vehicle parts, namely drive belts and 
axles; land vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; 
suspension parts for land vehicles, namely, coil and leaf springs; 
safety belts for vehicles for motor cars; seat belts for use in 
vehicles; seat safety harnesses for motor cars; vehicle parts, 
namely, shock absorbers, brake tablets for motor vehicles; 
brakes for motor vehicles, namely brakes for trucks and cars; 
bands for motor vehicles, namely elastic bands, rubber bands for 
brakes for trucks and cars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; automobiles; 
automobiles et pièces connexes; paliers d'essieu pour véhicules 
terrestres; roulements d'arbre pour véhicules terrestres; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicules; remorques pour le 
transport en vrac; autobus; automobiles; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicules; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément courroies de transmission et essieux; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément 
suspension à barre de torsion/barre stabilisatrice; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ressort 
hélicoïdal et à lames; ceintures de sécurité pour véhicules et 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour utilisation dans les 
véhicules; harnais de sécurité de siège d'automobile; pièces de 
véhicules, nommément amortisseurs, tablettes de frein pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules automobiles, 
nommément freins pour camions et automobiles; bandes pour 
véhicules automobiles, nommément bandes élastiques, 
élastiques pour freins de camions et d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,452. 2010/07/05. Urban Distilleries Inc., #6-325 Bay Ave., 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7S3

Spirit Bear Vodka
WARES: Alcoholic beverages, namely: vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,487,459. 2010/07/05. Groove Nutrition Limited, 1263 Oxford 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RUMBLE
WARES: Meal replacement beverages; nutritional drinks used
for meal replacement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en boissons; boissons 
nutritives servant de substitut de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,484. 2010/07/05. Marilena Jewellery Import Ltd., 10-3683 
E. Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

WARES: Gold and Silver Jewellery, specifically, necklaces, 
bracelets, earrings, rings, toerings, anklets, cufflinks, money 
clips, tieclips, pendants, charms, chains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent, en particulier 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bagues d'orteil, 
bracelets de cheville, boutons de manchette, pinces à billets, 
épingles à cravate, pendentifs, breloques, chaînes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,506. 2010/07/06. Fischer International Identity, LLC, 5801 
Pelican Bay Boulevard, Suite 300, Naples, Florida, 34108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IDENTITY AS A SERVICE
WARES: Computer software to control information technology 
resources, namely, applications and infrastructure, namely, 
computer systems, operating systems, databases and 
directories, and related data for information management and 
security. SERVICES: Computer hardware and software 
consultation; Computer services, namely, acting as a shared 
service or provided service for controlling information technology 
resources and/or managing computer systems for others, 
namely, applications, infrastructure, namely, computer systems, 
operating systems, databases and directories, and related data 
for applications and infrastructure, namely, computer systems, 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 226 January 26, 2011

operating systems, databases and directories; Computer security 
services, namely, monitoring or controlling computer systems for 
security purposes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle des ressources de 
technologies de l'information, nommément applications et 
infrastructure, nommément systèmes informatiques, systèmes 
d'exploitation, bases de données et répertoires ainsi que 
données connexes pour la gestion et la sécurité de l'information. 
SERVICES: Services de conseil en matière de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
service partagé ou service offert pour le contrôle des ressources 
de technologies de l'information et/ou la gestion de systèmes 
informatiques pour des tiers, nommément applications, 
infrastructure, nommément systèmes informatiques, systèmes 
d'exploitation, bases de données et répertoires ainsi que 
données connexes pour applications et infrastructure, 
nommément systèmes informatiques, systèmes d'exploitation, 
bases de données et répertoires; services de sécurité 
informatique, nommément surveillance ou contrôle de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,512. 2010/07/06. Fischer International Identity, LLC, 5801 
Pelican Bay Boulevard, Suite 300, Naples, Florida, 34108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MANAGED IDENTITY SERVICES
SERVICES: Management of information technology resources 
and facilities, namely, applications, infrastructure, namely, 
computer systems, operating systems, databases and 
directories, and related data for applications and infrastructure, 
namely, computer systems, operating systems, databases and 
directories; Computer services, namely, managing computer 
systems for others and acting as a shared service or provided 
service for controlling information technology resources, namely, 
applications, infrastructure, namely, computer systems, 
operating systems, databases and directories, and related data 
for applications and infrastructure, namely, computer systems, 
operating systems, databases and directories; Computer security 
services, namely, monitoring and controlling computer systems 
for security purposes. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2007 on services.

SERVICES: Gestion de ressources et d'installations de 
technologies de l'information, nommément d'applications, 
d'infrastructure, nommément systèmes informatiques, systèmes 
d'exploitation, bases de données et répertoires, ainsi que de 
données connexes pour applications et infrastructure, 
nommément systèmes informatiques, systèmes d'exploitation, 
bases de données et répertoires; services informatiques, 
nommément gestion de systèmes informatiques pour des tiers et 
suppléance de service partagé ou de service offert pour le 
contrôle des ressources de technologies de l'information, 
nommément d'applications, d'infrastructure, nommément 
systèmes informatiques, systèmes d'exploitation, bases de 
données et répertoires, ainsi que de données connexes pour 

applications et infrastructure, nommément systèmes 
informatiques, systèmes d'exploitation, bases de données et 
répertoires; services de sécurité informatique, nommément 
surveillance et contrôle de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2007 en liaison avec les services.

1,487,653. 2010/07/06. Kohler Canada Co., 1959 Upper Water 
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SEAMOUNT
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,654. 2010/07/06. ABS Remorque Inc., 445 boul. Industriel, 
Asbestos, QUÉBEC J1T 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

SERVICES: Services de conception et fabrication, d'entretien et 
de modification de semi-remorques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and manufacture, maintenance and 
modification of semi-trailers. . Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on services.

1,487,666. 2010/06/29. Agent Realty Inc., 620 Richmond Street, 
Suite F, London, ONTARIO N6A 5J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

AGENT REALTY
SERVICES: (1) Real estate brokerage services for residential, 
condominium, multi family, and investment property sales. (2) 
Provision of online access to computerized information storage 
and retrieval services relating to real estate. (3) Relocation 
services, and referral services for relocation. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier pour la vente 
de propriétés résidentielles, de condominiums, de propriétés 
multifamiliales et d'immeubles de placement. (2) Offre d'accès 
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en ligne à des services de stockage et de récupération de 
contenu numérique ayant trait à l'immobilier. (3) Services de 
relocalisation et services de recommandation pour la 
relocalisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,488,041. 2010/07/09. Gillian Baker, 1789  Stenson Blvd, Unit 6 
& 7, Peterborough, ONTARIO K9K 2H4

'Compassion, Integrity, and Honesty ... 
for Pets and Their People!'

SERVICES: Full service animal hospital. Used in CANADA since 
September 02, 1997 on services.

SERVICES: Services complets d'hôpital vétérinaire. Employée
au CANADA depuis 02 septembre 1997 en liaison avec les 
services.

1,488,047. 2010/07/09. Yantai Jisi Furniture Group Co., Ltd., 
No.426, Shifan Road, Mouping District, Yantai City, Shandong 
Province 264100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "jisi". 
"Ji" means "auspicious; propitious", "si" means "this", the whole 
combination "jisi" just comes from name of the applicant and it 
has no meaning when translated.

WARES: Lounge chairs; Cushions; Air mattresses; Mattresses; 
Bedroom furniture; Computer furniture; Dining room furniture; 
Living room furniture; Furniture chests; Furniture cabinets; 
Tables; Bedroom furniture parts; Computer furniture parts; 
Dining room furniture parts; Living room furniture parts; Beds; 
Benches; Park benches. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « jisi ». La traduction anglaise de « ji » est « 
auspicious, propitious », et celle de « si » est « this ». La 
combinaison « jisi » ne provient que du nom du requérant et n'a 
aucune signification lorsqu'elle est traduite.

MARCHANDISES: Chaises longues; coussins; matelas 
pneumatiques; matelas; mobilier de chambre; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; coffres; armoires; tables; pièces de mobilier de chambre; 
pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de salon; lits; bancs; bancs de parc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,055. 2010/07/09. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
2155 Leanne Blvd., Suite 228, Mississauga, ONTARIO L5K 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Benecaid Online
SERVICES: Services of providing health benefit plans which 
deliver cost containment, health protection and the freedom of 
choice in coverage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de régimes d'assurance santé qui 
fournissent un contrôle des dépenses, une protection santé et la 
liberté du choix de couverture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,488,059. 2010/07/09. 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

NATURAL ESSENTIALS
WARES: Cat litter. Priority Filing Date: June 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/058,466 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/058,466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,148. 2010/07/09. Wolverine World Wide, Inc., 9341 
Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, 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: footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers. 
Priority Filing Date: January 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/909,301 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/909,301 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,154. 2010/07/09. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAXIMENTHE
WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners; 
chewing gum and lozenges for dental hygiene; toothbrushes, 
dental floss. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; gomme à mâcher et pastilles d'hygiène dentaire; 
brosses à dents, soie dentaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,192. 2010/07/09. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENCORE DAY
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,488,215. 2010/07/12. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ISOHEX
WARES: Hospital medical products having gel material, namely 
mattress systems comprised of flexible mattresses, adjustable 
mattresses, and flat mattresses; operating room table pads, 
heated operating room table pads, patient positioning devices, 
namely, adjustable mattresses and flexible mattresses. Priority
Filing Date: July 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/080132 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux hospitaliers contenant du 
gel, nommément matelas constitués de matelas flexibles, de 
matelas réglables et de matelas plats; matelas pour table de 
salle d'opération, matelas chauffants pour table de salle 
d'opération, dispositifs de positionnement du patient, 
nommément matelas réglables et matelas flexibles. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080132 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,237. 2010/07/12. Disaster Aid Canada, 1272 Mysty 
Woods, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,488,326. 2010/07/12. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

80/20
WARES: Alcoholic beverages, namely a vodka based cordial. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur à 
base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,350. 2010/07/12. The Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, New York 10570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEST HEALTH READER'S DIGEST
WARES: Recipes (in print and on a website). SERVICES:
Selling of consumer merchandise namely, giftware, food 
products, health & beauty aids on a website and through other 
channels of sale. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Recettes (imprimées et électroniques). 
SERVICES: Vente de biens de consommation, nommément 
d'articles-cadeaux, de produits alimentaires, de produits de 
santé et de beauté sur un site Web ainsi que par d'autres 
réseaux de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,447. 2010/07/13. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED, 426 Nugget Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

The letter 'P' and the stylized writing of the word 'Panifica'.

WARES: Baked goods, namely: bread, buns, focaccias, pitas, 
flat breads, crackers and bread crisps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La lettre P et les lettres stylisées du mot « Panifica ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
brioches, focaccias, pitas, pains plats, craquelins et biscottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,467. 2010/07/13. LES PUBLICATIONS CHARRON & CIE 
INC., 2050, rue de Bleury, Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H3A 
2J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TOP TÉLÉ
MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,469. 2010/07/13. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CANDI-TO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,473. 2010/07/13. Linda Olson, A-42375 Yarrow Central 
Road, Yarrow, BRITISH COLUMBIA V2R 0K1

SERVICES: The sales of commercial and residential floor 
coverings. Used in CANADA since March 01, 2007 on services.

SERVICES: Vente de revêtements de sol commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les services.
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1,488,477. 2010/07/13. Flexo Products Limited, 4777 Kent 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERENNIAL PLUS
WARES: Floor sealers; floor finishes. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enduits de lissage; enduits de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,488,514. 2010/07/13. Williams Machinery Ltd., Suite 260, 1040 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SAVE-ON FORKLIFTS
SERVICES: Operation of a business for the sales, rental and 
servicing of new and used equipment and parts therefor namely, 
materials handling equipment; training operators and instructors 
of operators of the use and operation of material handling 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente, de location 
et de révision d'équipement neuf et usagé et de pièces 
connexes, nommément équipement de manutention; formation 
d'opérateurs et d'instructeurs concernant l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de manutention. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,488,518. 2010/07/13. Aiello, Joseph., Trading as Sport Supply 
Company, 36 Ravine Drive, Port Hope, ONTARIO L1A 4G7

GITCH HITCH
WARES: Straps which form a closed loop equipped with 
fasteners designed to replace laundry bags by holding a variety 
of garments or washable items during the laundering process. 
Used in CANADA since August 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sangles formant une boucle fermée munies 
d'attaches conçues pour remplacer les sacs à linge et contenir 
différents vêtements ou articles lavables pendant le lavage des 
vêtements. Employée au CANADA depuis 19 août 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,652. 2010/07/14. DOBE Holdings Inc., 364 Richmond 
Street West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SABRINA DIXIE HO, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH 
LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

FRESHWEST GRILL
WARES: Mexican-style foods, namely, burritos, salads and 
salad dressings, Mexican rice bowls; burrito seasonings; 
condiments and sauces, namely salsa, burrito sauce, pepper 
and chilli sauce, and guacamole. SERVICES: Restaurant 
services, providing dine-in, catering and take-out services; and 
training and aiding in the design, establishment and operation of 
franchised and non-franchised restaurants. Used in CANADA 
since May 29, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments à saveur mexicaine, nommément 
burritos, salades et sauces à salade, plats de riz mexicains; 
assaisonnements pour burrito; condiments et sauces, 
nommément salsa, sauce à burrito, sauce chili au piment et 
guacamole. SERVICES: Services de restaurant, offre de 
services de salles à manger, de traiteur et de plats à emporter; 
formation et assistance dans la création, l'établissement et 
l'exploitation de restaurants franchisés et non franchisés. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,660. 2010/07/14. HSP Hochspannungsgeräte GmbH, 
Camp-Spich-Str. 18-20, 53842, Troisdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STARIP
WARES: Transformer bushings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Traversées de transformateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,665. 2010/07/14. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRESHMATIC ODOUR DETECT
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
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textiles and in the air; air scenting units, air purifying units and air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer l'air, nommément encens, cônes 
d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs 
d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement 
de l'air; produits de purification d'air sous forme de 
désodorisants; produits pour parfumer l'air, nommément 
désodorisants; désodorisants domestiques et de pièces; produits 
désodorisants pour les tapis, les tissus et l'air; appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air et appareils désodorisants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,667. 2010/07/14. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, L4W 5S9, ONTARIO L4W 
5S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ODOUR DETECT
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
textiles and in the air; air scenting units, air purifying units and air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer l'air, nommément encens, cônes 
d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs 
d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement 
de l'air; produits de purification d'air sous forme de 
désodorisants; produits pour parfumer l'air, nommément 
désodorisants; désodorisants domestiques et de pièces; produits 
désodorisants pour les tapis, les tissus et l'air; appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air et appareils désodorisants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,668. 2010/07/14. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, L4W 5S9, ONTARIO L4W 
5S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AIR WICK ODOUR DETECT

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use on carpets, 
textiles and in the air; air scenting units, air purifying units and air 
freshening units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer l'air, nommément encens, cônes 
d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs 
d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri et 
parfums d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement 
de l'air; produits de purification d'air sous forme de 
désodorisants; produits pour parfumer l'air, nommément 
désodorisants; désodorisants domestiques et de pièces; produits 
désodorisants pour les tapis, les tissus et l'air; appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air et appareils désodorisants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,675. 2010/07/14. Southbrook Farms Limited, 581 Niagara 
Stone Road, RR4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,701. 2010/07/14. L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE 
MEUBLES DU QUÉBEC INC., 1111, rue Saint-Urbain, Bureau 
101, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE BOUCHER, 
Lapointe Rosenstein Marchand Melancon s.e.n.c.r.l. , 1250, 
René-Lévesque ouest, Bureau 1400 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B5E9

NE LAISSEZ PAS ENTRER N'IMPORTE 
QUI CHEZ VOUS

MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et matériel 
promotionnel nommément étiquettes et autocollants pour cartes 
de visite, boîte de cartons, portes et boites de camions destinés 
aux manufacturiers de meubles et composantes de meubles du 
Canada. (2) Matériel publicitaire et matériel promotionnel 
nommément magazines électroniques dans le domaine des 
meubles et composantes de meubles manufacturés au Canada. 
SERVICES: (1) Promotion des meubles et composantes de 
meubles manufacturés au Canada par des tiers au moyen de 
matériel publicitaire, de matériel promotionnel, d'un site internet. 
(2) Conception, organisation, administration et développement 
de programmes destinés à la promotion des meubles et 
composantes de meubles manufacturés au Canada. (3) 
Organisation pour des tiers de campagnes promotionnelles et 
d'évènements promotionnels reliés au domaine des meubles et 
composantes de meubles manufacturés au Canada. (4) 
Conception, organisation et administration d'un site internet dans 
le domaine des meubles et composantes de meubles 
manufacturés au Canada. (5) Diffusion d'information dans le 
domaine des meubles et composantes de meubles 
manufacturés au Canada au moyen de séminaires, de 
rencontres d'information, d'un site internet, de magazines 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Advertising material and promotional material, 
namely labels and stickers for business cards, cardboard boxes, 
truck doors and bodies for Canadian furniture and furniture part  
manufacturers. (2) Advertising material and promotional material, 
namely electronic magazines related to furniture and furniture 
parts manufactured in Canada. SERVICES: (1) Promotion by 
means of advertising material, promotional material, an Internet 
site, of furniture and furniture parts manufactured in Canada by 
others. (2) Design, organization, administration and development 
of programs to promote furniture and furniture parts 
manufactured in Canada. (3) Organization, for others, of 
promotional campaigns and promotional events related to the 
field of furniture and furniture parts manufactured in Canada. (4) 
Design, organization and administration of an Internet site in the 
field of furniture and furniture parts manufactured in Canada. (5) 
Distribution of information in the field of furniture and furniture 
parts manufactured in Canada, by means of seminars, 
informative meetings, an Internet site, electronic magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,488,702. 2010/07/14. SANDRA BLEUE, 2 - 830 MEMORIAL 
DR. NW, CALGARY, ALBERTA T2N 3C8

PETROPHYSICS OUTSOURCE

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, reports, 
and handbooks. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Analysis of well logs for the oil and gas 
industry. (2) Consultation and research in the field of evaluating 
geological formations for the purpose of facilitating resource 
extraction. (3) Operating a website providing information in the 
field of well logs, well log analysis, and evaluating geological 
formations. (4) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of well log analysis. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports et manuels. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Analyse de rapports 
de forage pour l'industrie pétrolière et gazière. (2) Services de 
conseil et de recherche dans le domaine de l'évaluation de 
formations géologiques pour faciliter l'extraction de ressources. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
rapports de forage, de l'analyse de rapports de forage et de 
l'évaluation de formations géologiques. (4) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans le domaine de 
l'analyse de rapports de forage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,726. 2010/07/14. 9177-4331 Québec Inc., 120 St-Denys 
Garneau, St-Augustin de Desmaures, QUEBEC G3A 2N3 
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

PYRO-BLOK
WARES: Mechanical press system to process dry, low density, 
residual waste material to a solid fuel for combustion in industrial 
biomass boilers and residential heating units; solid fuel obtained 
by processing residual waste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de presse mécanique pour la 
transformation de résidus secs à faible densité en combustible 
solide pour la combustion dans des chaudières industrielles de 
biomasse et des appareils de chauffage résidentiels; 
combustibles solides obtenus par le traitement de résidus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,797. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLIFLEX
WARES: Polishing and grinding tools for use with grinding 
machines. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 1967 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on April 22, 1968 under No. 844 415 on wares.

MARCHANDISES: Outils de polissage et de meulage pour 
utilisation avec machines de meulage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1967 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
avril 1968 sous le No. 844 415 en liaison avec les marchandises.

1,488,800. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLICAP
WARES: Polishing and grinding tools for use with grinding 
machines. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 1967 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on March 29, 1972 under No. 891973 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de polissage et de meulage pour 
utilisation avec machines de meulage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1967 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
mars 1972 sous le No. 891973 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,801. 2010/07/15. August Rüggeberg GmbH & Co. KG, 
Hauptstrasse 13, 51709 Marienheide, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLINOX
WARES: Rotary mechanical tools for grinding and polishing of 
metals and other materials. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 1967 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 08, 1977 
under No. 964 372 on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques rotatifs pour le meulage 
et le polissage de métaux et d'autres matériaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1967 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ALLEMAGNE le 08 novembre 1977 sous le No. 964 372 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,858. 2010/07/15. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

REEL REACTION
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,861. 2010/07/15. Michael Cole, 1211 Gorham Street, Unit 
13, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

Animal Movers Logo Design.

SERVICES: (1) Animal control and removal services related to 
the capture and/or removal of wild animals, living or deceased, 
from commercial or residential properties. (2) Building restoration 
and repair of damages caused by wildlife. (3) Operation of a web 
site providing information related to the applicant's services and 
information related to the dangers of wildlife in residential or 
commerical properties and the methods of removal of same. 
Used in CANADA since 2009 on services (3). Used in CANADA 
since at least September 2002 on services (2); September 10, 
2002 on services (1).

Logo de « Animal Movers ».

SERVICES: (1) Services de contrôle et d'enlèvement d'animaux 
ayant trait à la capture et/ou à l'enlèvement d'animaux sauvages, 
vivants ou morts, de propriétés commerciales ou résidentielles. 
(2) Restauration et réparation de bâtiments endommagés par les 
animaux sauvages. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les services du requérant et de l'information 
concernant les dangers que posent les animaux sauvages dans 
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les propriétés commerciales ou résidentielles et les méthodes 
d'enlèvement des animaux sauvages. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2002 en liaison avec les 
services (2); 10 septembre 2002 en liaison avec les services (1).

1,488,862. 2010/07/15. Saskatchewan Waste Electronic 
Equipment Program Incorporated, 101B, 2366 Avenue C North, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SWEEP
WARES: Printed matter, namely, information brochures and 
posters in the field of environmental waste, recycling and waste 
disposal. SERVICES: Operation of a website in the field of 
environmental waste, recycling and waste disposal, recovery of 
recyclable materials; recycling services, namely, coordinating the 
collection and recycling of electronic equipment on behalf of 
others; information services in the field of recycling and recovery 
of waste materials and electronics; recycling services, namely, 
collection, transportation, sorting, recycling, disposal and 
recovery of obsolete electronics; educational services in the field 
of waste disposal and recycling and environmental issues; 
promoting public awareness for appropriate materials handling 
and recycling/recovery; coordination of facilities, programs and 
drop-off centres for recycling consumer electronics and 
coordinating electronic stewardship programs. Used in CANADA 
since as early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures 
d'information et affiches concernant les déchets, le recyclage et 
l'élimination des déchets. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
traitant des déchets, du recyclage et de l'élimination des 
déchets, récupération de matières recyclables; services de 
recyclage, nommément coordination de la collecte et du 
recyclage d'équipement électronique pour le compte de tiers; 
services d'information dans les domaines du recyclage et de la 
récupération des déchets et des appareils électroniques; 
services de recyclage, nommément collecte, transport, tri, 
recyclage, élimination et récupération d'appareils électroniques 
désuets; services d'information sur l'élimination des déchets, le 
recyclage et les questions environnementales; sensibilisation du 
public aux bonnes méthodes de manutention, de recyclage ou 
de récupération des matières; coordination des installations, des 
programmes et des centres de ramassage pour le recyclage des 
appareils électroniques grand public et la coordination des 
programmes de gestion des appareils électroniques. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,864. 2010/07/15. NORTON ROSE LLP, 3 More London 
Riverside, London SE1 2AQ, 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

NORTON ROSE

SERVICES: Business management consultancy services; legal 
research services; legal services. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
04, 1991 under No. 1345257 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de recherche juridique; services juridiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 04 octobre 1991 sous le No. 1345257 
en liaison avec les services.

1,488,868. 2010/07/15. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Restaurants, restaurant services, catering and 
contract food services. Used in CANADA since at least as early 
as February 19, 2010 on services.

SERVICES: Restaurants, services de restaurant, services de 
traiteur et services contractuels en matière d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2010 en liaison avec les services.

1,488,869. 2010/07/15. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

MAR-FLEX
WARES: Elastomeric linings used as tank linings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 1983 under No. 
1245285 on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements en élastomère utilisés comme 
revêtements intérieurs de réservoir. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 1983 sous 
le No. 1245285 en liaison avec les marchandises.

1,488,880. 2010/07/15. Law and Style Media Inc., #206-14 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

THE A-LIST
SERVICES: Providing an online service for advertising career 
and placement opportunities targeted to lawyers and other 
members of the legal profession; providing an online service for 
advertising announcements related to the career advancement 
of lawyers and other members of the legal profession; providing 
online advertising services for others targeted to lawyers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne pour promouvoir les 
possibilités de carrière et de placement des avocats et d'autres 
membres de la profession juridique; offre d'un service en ligne 
pour diffuser des annonces concernant l'avancement 
professionnel des avocats et d'autres membres de la profession 
juridique; offre de services de publicité en ligne pour des tiers 
destinés aux avocats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,882. 2010/07/15. KPO MARKETING COMPANY LIMITED, 
Egypt Street, 12, P.C. 1097 Nicosia, CYPRUS 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 dark 
shaded elements of the mark appear in dark blue.

The transliteration provided by the applicant of the cyrillic 
character(s) is HUSKY.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2010712914 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 éléments ombrés de la marque sont bleu 
foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques 
est HUSKY.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 21 
avril 2010, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no: 
2010712914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,886. 2010/07/15. Atlas Systems, Inc., 244 Clearfield 
Avenue, Suite 407, Virginia Beach, VA 23462, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEON MANAGING SPECIAL 
COLLECTIONS

WARES: Computer software for managing and circulating the 
holdings of special collections libraries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et de prêt de documents 
de collections spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,982. 2010/07/16. DOBE Holdings Inc., 364 Richmond 
Street West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SABRINA DIXIE HO, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH 
LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.  The ellipse encircling the 
word "freshwest" is orange and the image of a lime is green.

WARES: Mexican-style foods, namely, burritos, salads and 
salad dressings, Mexican rice bowls; burrito seasonings; 
condiments and sauces, namely salsa, burrito sauce, pepper 
and chilli sauce, and guacamole. SERVICES: Restaurant 
services, providing dine-in, catering and take-out services; and 
training and aiding in the design, establishment and operation of 
franchised and non-franchised restaurants. Used in CANADA 
since May 29, 2006 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ellipse autour du mot « freshwest » est orange 
et la lime est verte.

MARCHANDISES: Aliments à saveur mexicaine, nommément 
burritos, salades et sauces à salade, plats de riz mexicains; 
assaisonnements pour burrito; condiments et sauces, 
nommément salsa, sauce à burrito, sauce chili au piment et 
guacamole. SERVICES: Services de restaurant, offre de 
services de salles à manger, de traiteur et de plats à emporter; 
formation et assistance dans la création, l'établissement et 
l'exploitation de restaurants franchisés et non franchisés. 
Employée au CANADA depuis 29 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,006. 2010/07/16. Infomine Inc., (a federal corporation of 
Canada), 640 - 580 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

INFOMINE
WARES: Printed, electronic, and online publications, namely, 
maps, periodicals, magazines, reports, books, newsletters, 
manuals and brochures, all of the foregoing relating to mining. 
SERVICES: Developing, maintaining, and providing access to a 
database in the field of mining information. Used in CANADA 
since as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, électroniques et en 
ligne, nommément cartes, périodiques, magazines, rapports, 
livres, bulletins d'information, manuels et brochures, ayant tous 
trait à l'exploitation minière. SERVICES: Développement et 
maintenance d'une base de données contenant de l'information 
minière, et offre d'accès à cette base. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,008. 2010/07/16. Beijing Qian Dai Fu Information & 
Technology Company Limited, Wuzhouting Hua Feng Hotel, No. 
5 East Qianmen Street, Dong Cheng District, Beijing 100006, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Business administration services to diplomatic 
missions, embassies, consulates, airlines, travel agents, 
associations, trade and trade bodies; business advisory and 
consultancy services in the field of visa administration; business 
information services in the field of enquiries on visa 
administration; travel arrangement services; travel agency 
services, namely arranging of travel visas and travel documents; 
providing information in the fields of travel arrangement, travel 
visas and travel documents; travel consultation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration des affaires offerts lors de 
missions diplomatiques ainsi qu'aux ambassades, consulats, 
lignes aériennes, agents de voyages, associations, 
commerçants et instances commerciales; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de l'administration des visas; 
services de renseignements commerciaux relativement aux 
demandes liées à l'administration des visas; services 
d'organisation de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément préparation de visas de voyage et de documents de 
voyage; diffusion d'information dans les domaines de 
l'organisation de voyages, des visas de voyage et des 
documents de voyage; services de conseil pour les voyages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,011. 2010/07/16. Ixtapa Travel, 114-3501, 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WOMEN WITH PASSPORTS
SERVICES: Travel information services; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation, 
booking rental cars, booking entertainment events, booking 
travel tours and tour guides, booking entertainment facilities and 
services, booking temporary lodgings and booking restaurants 
and meals; social networking services; coordinating group travel 
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services on behalf of others. Used in CANADA since as early as 
January 2010 on services.

SERVICES: Services d'information sur le voyage; services 
d'agence de voyages, nommément réservations pour le 
transport, réservation de voitures de location, réservation de 
places à des évènements de divertissement, réservation de 
circuits touristiques et de guides touristiques, réservation 
d'installations et de services de divertissement, réservation 
d'hébergement temporaire et réservation de restaurants et de 
repas; services de réseautage social; coordination de services 
de voyage en groupe pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,489,014. 2010/07/16. CHRIS COSSALTER, 231 - 18 JACK 
MAHONY PL., NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 
5V8

PEEPUCK
WARES: (1) Novelty items, namely, dissolvable pucks 
containing yellow dye meant to colour toilet water. (2) Printed 
and electronic publications, namely, instruction manuals. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of novelty toilet pucks. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
novelty toilet pucks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément 
rondelles solubles contenant une teinture jaune pour colorer 
l'eau de la toilette. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
de rondelles de fantaisie pour la toilette. . (2) Exploitation d'un 
site Web d'information sur les rondelles de fantaisie pour la 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,034. 2010/07/16. 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

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,489,065. 2010/07/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 29 avril 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3.734.174 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairspray; hair dye and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use 
with topical application for hair care. Priority Filing Date: April 
29, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3.734.174 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,489,066. 2010/07/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9
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MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes, et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 01 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3.742.449 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairspray; hair dye and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use 
with topical application for hair care. Priority Filing Date: June 
01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3.742.449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,489,085. 2010/07/19. 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

EFFICIENT PERFORMANCE
WARES: Lights for motor vehicles. Priority Filing Date: 
February 05, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010007459 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières pour véhicules motorisés. Date de 
priorité de production: 05 février 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010007459 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,108. 2010/07/19. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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

STANESD
WARES: Apparel used in clean room or electrostatic protection 
areas. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083035 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour salle blanche ou zones sans 
électricité statique. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083035 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,115. 2010/07/19. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Accreditation services, namely evaluating the 
business support materials offered by individuals and businesses 
to independent business owners to determine whether the 
business support materials conform to an established standard. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'accréditation, nommément évaluation du 
matériel de soutien aux entreprises offert par des personnes et 
des entreprises à des propriétaires d'entreprise indépendants 
pour déterminer si le matériel de soutien aux entreprises est 
conforme à une norme établie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,489,116. 2010/07/19. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

ACTIVE CHOICES
WARES: (1) Pasta and rice side dishes. (2) Dehydrated potato 
and sauce side dishes. (3) Snack crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats d'accompagnement de pâtes 
alimentaires et de riz. (2) Plats d'accompagnement de pommes 
de terre et de sauce déshydratées. (3) Craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,117. 2010/07/19. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Software used to facilitate interfaces between software 
and/or hardware used in wireless communication devices, or 
within mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; software applications for certifying that 
other software applications meet certain standards; software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and software applications; software for developing and 
managing distributed application software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces. SERVICES: Telecommunication consultation services 
concerning wireless and non-wireless communication devices; 
consultation, evaluation and research in the fields of software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,739 in 
association with the same kind of wares; January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,737 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour faciliter les interfaces 
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des 
appareils de communication sans fil ou des réseaux mixtes 
faisant appel à des appareils de communication sans fil ou non; 
applications logicielles utilisées pour certifier que d'autres 
applications logicielles sont conformes à certaines normes; 
logiciel d'interprétation de l'information ainsi que d'intégration, 
d'interprétation et d'organisation de données entre différents 
appareils sans fil ou non et d'autres applications logicielles; 
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels 
d'applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant 
appel à des interfaces de communication sans fil ou non. 
SERVICES: Services de conseil en télécommunication 
concernant des appareils de communication avec et sans fil; 
services de conseil, d'évaluation et de recherche dans les 
domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 

l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,739 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,737 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,118. 2010/07/19. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Software used to facilitate interfaces between software 
and/or hardware used in wireless communication devices, or 
within mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; software applications for certifying that 
other software applications meet certain standards; software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and software applications; software for developing and 
managing distributed application software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces. SERVICES: Telecommunication consultation services 
concerning wireless and non-wireless communication devices; 
consultation, evaluation and research in the fields of software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,735 in 
association with the same kind of wares; January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,732 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour faciliter les interfaces 
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des 
appareils de communication sans fil ou des réseaux mixtes 
faisant appel à des appareils de communication sans fil ou non; 
applications logicielles utilisées pour certifier que d'autres 
applications logicielles sont conformes à certaines normes; 
logiciel d'interprétation de l'information ainsi que d'intégration, 
d'interprétation et d'organisation de données entre différents 
appareils sans fil ou non et d'autres applications logicielles; 
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels 
d'applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant 
appel à des interfaces de communication sans fil ou non. 
SERVICES: Services de conseil en télécommunication 
concernant des appareils de communication avec et sans fil; 
services de conseil, d'évaluation et de recherche dans les 
domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,735 en liaison 
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avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,732 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,119. 2010/07/19. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BREW MP
WARES: Software used to facilitate interfaces between software 
and/or hardware used in wireless communication devices, or 
within mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices; software applications for certifying that 
other software applications meet certain standards; software 
used to interpret information, and to integrate, interpret and 
organize data between different wireless and/or non-wireless 
devices and software applications; software for developing and 
managing distributed application software in a wireless or mixed 
network employing wireless and non-wireless communication 
interfaces. SERVICES: Telecommunication consultation services 
concerning wireless and non-wireless communication devices; 
consultation, evaluation and research in the fields of software 
development and the use of software applications and data, and 
hosting computer software applications and data for others. 
Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,742 in 
association with the same kind of wares; January 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,747 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour faciliter les interfaces 
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des 
appareils de communication sans fil ou des réseaux mixtes 
faisant appel à des appareils de communication sans fil ou non; 
applications logicielles utilisées pour certifier que d'autres 
applications logicielles sont conformes à certaines normes; 
logiciel d'interprétation de l'information ainsi que d'intégration, 
d'interprétation et d'organisation de données entre différents 
appareils sans fil ou non et d'autres applications logicielles; 
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels 
d'applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant 
appel à des interfaces de communication sans fil ou non. 
SERVICES: Services de conseil en télécommunication 
concernant des appareils de communication avec et sans fil; 
services de conseil, d'évaluation et de recherche dans les 
domaines du développement de logiciels, de l'utilisation 
d'applications et de données logicielles ainsi que de 
l'hébergement d'applications et de données logicielles pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,742 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,747 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,248. 2010/07/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LUMINO CONTRAST
MARCHANDISES: (1) Shampooings; sérums et masques pour 
le coiffage et le soin des cheveux. (2) Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Shampoos; serums and masks for hairstyling and 
hair care. (2) Gels, mousses, balms, creams, waxes, lotions and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products used for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
topical essential oils for personal in hair care use. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,489,328. 2010/07/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REGARDER VERS L'AVENIR
SERVICES: Providing medical information in the field of eye 
care and ophthalmology; medical services in the field of eye care 
and ophthalmology, namely patient registry and support 
programs; medical services in the field of eye care and 
ophthalmology, namely providing a website for information 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information médicale dans les domaines 
des soins des yeux et de l'ophtalmologie; services médicaux 
dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, 
nommément répertoires de patients et programmes de soutien; 
services médicaux dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie, nommément offre d'un site Web à des fins 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,489,337. 2010/07/20. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

pH+
WARES: Hair shampoo. Priority Filing Date: July 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/088,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing. Date de priorité de production: 
20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,438. 2010/07/15. Volvo Group Canada Inc., 1, Place Ville-
Marie, 39e étage, Montréal, QUÉBEC H3K 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DRIVEN BY YOUR CITY
MARCHANDISES: Autobus et pièces y afférentes. SERVICES:
(1) Services de fabrication d'autobus selon les spécifications de 
tiers. (2) Services de distribution et de vente d'autobus. (3) 
Sevices d'inspection, de maintenance et de réparation 
d'autobus. (4) Services de formation concernant l'utilisation et la 
maintenance générale d'autobus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Buses and their related parts. SERVICES: (1) Bus 
manufacturing services according to others' specifications. (2) 
Bus distribution and sale services. (3) Bus inspection, 
maintenance and repair services. (4) Training about the general 
use and maintenance of buses. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares and on services.

1,489,527. 2010/07/21. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MENTHE CINETIQUE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,528. 2010/07/21. L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE 
MEUBLES DU QUÉBEC INC., 1111, rue Saint-Urbain, Bureau 
101, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE BOUCHER, 
Lapointe Rosenstein Marchand Melancon s.e.n.c.r.l. , 1250, 
René-Lévesque ouest, Bureau 1400 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B5E9

DON'T LET JUST ANYONE INTO YOUR 
HOME

MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et matériel 
promotionnel nommément étiquettes et autocollants pour cartes 
de visite, boîte de cartons, portes et boites de camions destinés 
aux manufacturiers de meubles et composantes de meubles du 
Canada. (2) Matériel publicitaire et matériel promotionnel 
nommément magazines électroniques dans le domaine des 
meubles et composantes de meubles manufacturés au Canada. 
SERVICES: (1) Promotion des meubles et composantes de 
meubles manufacturés au Canada par des tiers au moyen de 
matériel publicitaire, de matériel promotionnel, d'un site internet. 
(2) Conception, organisation, administration et développement 
de programmes destinés à la promotion des meubles et 
composantes de meubles manufacturés au Canada. (3) 
Organisation pour des tiers de campagnes promotionnelles et 
d'évènements promotionnels reliés au domaine des meubles et 
composantes de meubles manufacturés au Canada. (4) 
Conception, organisation et administration d'un site internet dans 
le domaine des meubles et composantes de meubles 
manufacturés au Canada. (5) Diffusion d'information dans le 
domaine des meubles et composantes de meubles 
manufacturés au Canada au moyen de séminaires, de 
rencontres d'information, d'un site internet, de magazines 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Advertising material and promotional material, 
namely labels and stickers for business cards, cardboard boxes, 
truck doors and bodies for Canadian furniture and furniture part  
manufacturers. (2) Advertising material and promotional material, 
namely electronic magazines related to furniture and furniture 
parts manufactured in Canada. SERVICES: (1) Promotion by 
means of advertising material, promotional material, an Internet 
site, of furniture and furniture parts manufactured in Canada by 
others. (2) Design, organization, administration and development 
of programs to promote furniture and furniture parts 
manufactured in Canada. (3) Organization, for others, of 
promotional campaigns and promotional events related to the 
field of furniture and furniture parts manufactured in Canada. (4) 
Design, organization and administration of an Internet site in the 
field of furniture and furniture parts manufactured in Canada. (5) 
Distribution of information in the field of furniture and furniture 
parts manufactured in Canada, by means of seminars, 
informative meetings, an Internet site, electronic magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,489,618. 2010/07/22. 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

HARFANG DES NEIGES
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.

1,489,620. 2010/07/22. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUNTRYMAN
WARES: Passenger cars and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,623. 2010/07/22. Friedman and Soliman Enterprises, LLC, 
7th Floor, 4800 Hampden Lane, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

COLLEGE HUNKS MOVING
SERVICES: (1) Moving services. (2) Franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of moving services businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation d'entreprises de déménagement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,626. 2010/07/22. kent jones, 56 poplar cres., london, 
ONTARIO N6E 2N4

snug n tug
WARES: Blanket with a hole and pockets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couverture percée d'un trou et munie de 
poches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,627. 2010/07/22. Friedman and Soliman Enterprises, LLC, 
7th Floor, 4800 Hampden Lane, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

JUNK HUNKS
SERVICES: (1) Garbage collection services. (2) Franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of garbage collection businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de collecte d'ordures ménagères. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise de collecte 
d'ordures ménagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,489,631. 2010/07/22. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

HELP BUILD AN ENVIRONMENT OF 
CHANGE

WARES: Filberglass, foam and loose fill insulation for use in 
buildings and construction. Priority Filing Date: July 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/078,438 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de verre, mousse et isolant en vrac 
pour les bâtiments et la construction. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/078,438 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,653. 2010/07/22. 2758351 CANADA INC., 5588, 
Castlewood Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLD TOE
WARES: Men's, women's and children's underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,489,654. 2010/07/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GELGRIP TECHNOLOGY
WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,669. 2010/07/22. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PASTA BOAT
WARES: Cooking pots; cooking steamers; cooking strainers. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/969,189 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casseroles; marmites à vapeur; passoires. 
Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,676. 2010/07/22. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les services.

1,489,677. 2010/07/22. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, 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

CAPITAL ONE EXPRESS LOUNGE
SERVICES: Credit card services; airport lounge services; travel 
services, namely, offering a variety of amenities to travelers at 
airports while awaiting departure, namely, VIP lounges, 
complimentary snacks and beverages, access to telephones, 
computers, televisions and electronic device charging stations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de bar-salon 
d'aéroport; services de voyages, nommément commodités en 
tous genres pour les voyageurs attendant leur départ aux 
aéroports, nommément salons d'honneur, collations et boissons 
gratuites, accès à des téléphones, des ordinateurs, des 
téléviseurs et des postes de recharge d'appareils électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,750. 2010/07/22. 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

COLLECTION RENO CARTON 3D
MARCHANDISES: Cardboard three-dimensional puzzle kits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casse-tête tridimensionnels en carton. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,489,775. 2010/07/23. PARFUMS NINA RICCI, a legal entity, 
39 avenue Montaigne, 75008 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RICCI ROSE
WARES: Toilet soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: February 
12, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 8880015 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
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dentifrices. Date de priorité de production: 12 février 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8880015 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,776. 2010/07/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOTAL MOISTURE
WARES: Non-medicated shower preparations, namely, non-
medicated shampoo, conditioners, shower gels; non-medicated 
bath preparations; body cleaning washes; non-medicated skin 
care preparations, namely, oils, creams and lotions for the skin;
petroleum jelly for cosmetic purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la douche non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, gels 
douche; produits de bain non médicamenteux; savons liquides 
pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément huiles, crèmes et lotions pour la peau; gelée de 
pétrole à usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,777. 2010/07/23. A J Butler, 295 - 704 Spadina Ave, 
Toronto, ONTARIO M5S 2S8

DEVELOPING LEADERS FOR 
SERVICE

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

SERVICES: (1) Educational services, namely, instruction and 
training in the field of accelerated learning techniques. Used in 
CANADA since June 20, 1993 on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours et 
formation dans le domaine des techniques d'apprentissage 
accéléré. Employée au CANADA depuis 20 juin 1993 en liaison 
avec les services.

1,489,778. 2010/07/23. Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

BEACH LIFE
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,849. 2010/07/19. 9203-8918 QUÉBEC INC., 303, 1ère 
Avenue, Stoneham, QUÉBEC G3C 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

L'ENTREPÔT DMM
MARCHANDISES: Vêtements de sports, vêtements de travail, 
soit pantalons, jupes, chemises, parkas et vestes; uniformes 
pour le personnel médical et paramédical. Employée au 
CANADA depuis au moins 26 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sports clothing, work clothing, namely pants, skirts, 
shirts, parkas and jackets; uniforms for medical and paramedical 
personnel. Used in CANADA since at least March 26, 2009 on 
wares.

1,489,953. 2010/07/23. Kashruth Council of Canada, 3200 
Dufferin Street, # 308, Toronto, ONTARIO M6A 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CORporate Kosher
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of ingredients and raw materials for kosher food and ingredient 
manufacturers; consultation services to food and ingredient 
companies in the field of kosher food and supplies; operation of 
a website to promote and encourage the certification, production, 
distribution and use of kosher food products and services in the 
food industry and to promote awareness about the use of kosher 
products in the food industry, the importance of such products in 
Jewish observance and to identify which products meet the 
traditional standards of kashruth; downloadable electronic 
publications containing kosher industry developments and 
kashrus information; downloadable product guides for kosher 
food industry in the field of kosher foods; operation of a website 
providing information about certification of kosher services and 
products to the food industry; operation of a website providing 
access to online kosher certification and kosher ingredient 
information. Used in CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des ingrédients et des matières premières pour les 
fabricants d'aliments et d'ingrédients kasher; services de conseil 
offerts aux entreprises d'aliments et d'ingrédients dans le 
domaine des aliments et des fournitures kasher; exploitation d'un 
site Web pour promouvoir et encourager la certification, la 
production, la distribution et l'utilisation de produits alimentaires 
kasher et de services connexes dans l'industrie alimentaire et 
pour sensibiliser le public à l'utilisation de produits kasher dans 
l'industrie alimentaire, à l'importance de ces produits pour le 
respect des prescriptions alimentaires du judaïsme et pour 
déterminer quels produits respectent les normes traditionnelles 
de la kashrout; publications électroniques téléchargeables 
présentant les progrès dans l'industrie kasher et de l'information 
sur la kashrout; guides de produits téléchargeables pour 
l'industrie alimentaire kasher dans le domaine des aliments 
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kasher; exploitation d'un site Web d'information sur la 
certification de services et de produits kasher pour l'industrie 
alimentaire; exploitation d'un site Web offrant l'accès en ligne à 
de l'information sur la certification kasher et sur les ingrédients 
kasher. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,489,967. 2010/07/23. Advanced Psychometrics for Transitions 
Incorporated, 175 Longwood Road South, Suite 305, Hamilton, 
ONTARIO L8P 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

PROFITHR
WARES: Printed material and downloadable documents, namely 
questionnaires, score sheets, instruction sheets, manuals, 
standard forms and standard letters, all for use in the field of 
human resource management to assess candidates for hiring, 
promotion, appointment or acceptance to academic programs; 
pre-recorded digital video discs featuring instruction on the use 
of a human resource management system for assessing 
candidates for hiring, promotion, appointment or acceptance to 
academic programs. SERVICES: Consulting services in the field 
of human resource management, namely assisting others in the 
development, preparation and implementation of a customized
system for assessing candidates for hiring, promotion, 
appointment or acceptance to academic programs; on-line sales 
of downloadable electronic documents and audio-visual 
recordings via the Internet, namely questionnaires, score sheets, 
instruction sheets, manuals, instructional videos, standard forms 
and standard letters, all for use in the field of human resource 
management to assess candidates for hiring, promotion, 
appointment or acceptance to academic programs; computer 
services in the field of human resource management, namely 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
questionnaires and computer software for assessing candidates 
for hiring, promotion, appointment or acceptance to academic 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés et téléchargeables, 
nommément questionnaires, feuilles de pointage, feuillets 
d'instructions, manuels, formulaires types et lettres types, tous 
pour utilisation dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines pour l'évaluation de candidats à des fins d'embauche, 
de promotion, de nomination ou d'acceptation dans des 
programmes de formation générale; disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des instructions sur l'utilisation d'un 
système de gestion des ressources humaines pour l'évaluation 
de candidats à des fins d'embauche, de promotion, de 
nomination ou d'acceptation dans des programmes de formation 
générale. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines, nommément offre d'aide à de 
tiers pour l'élaboration, la préparation et la mise en oeuvre d'un 
système personnalisé pour l'évaluation de candidats à des fins 
d'embauche, de promotion, de nomination ou d'acceptation dans 
des programmes de formation générale; vente en ligne de 
document électroniques et d'enregistrements audiovisuels 
téléchargeables par Internet, nommément de questionnaires, de 
feuilles de pointage, de feuillets d'instructions, de manuels, de 

vidéos éducatives, de formulaires types et de lettres types, tous 
pour utilisation dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines pour l'évaluation de candidats à des fins d'embauche, 
de promotion, de nomination ou d'acceptation dans des 
programmes de formation générale; services informatiques dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines, nommément 
offre d'utilisation temporaire de questionnaires en ligne et de 
logiciels non téléchargeables pour l'évaluation de candidats à 
des fins d'embauche, de promotion, de nomination ou 
d'acceptation dans des programmes de formation générale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,490,024. 2010/07/26. 1788195 Ontario Limited, 19002 
Communication Road, R.R. #4, Blenheim, ONTARIO N0P 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CHAMPI
WARES: Mushrooms. Used in CANADA since February 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Champignons. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,490,034. 2010/07/26. Mutual Harvest International Enterprise 
Corp., 4738 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5R 3V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Baby diapers, baby clothing, children's clothing, 
maternity wear, baby cribs, baby bottles, baby toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements de maternité, berceaux, 
biberons, jouets pour bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,490,036. 2010/07/26. 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

FREE FALL
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,051. 2010/07/26. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GRAND CHAMPION'S CHOICE
WARES: Barbecue sauces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,058. 2010/07/26. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Fresh fruits; pre-cut or sliced fresh fruits; seeds for 
agricultural purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais précoupés ou 
tranchés; semences à des fins agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,069. 2010/07/26. LT White Inc., 1057 Steeles Avenue W., 
#81652, Toronto, ONTARIO M2R 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LOVE MY TAN
WARES: Cosmetics, namely bronzers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
bronzants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,070. 2010/07/26. LT White Inc., 1057 Steeles Avenue W., 
#81652, Toronto, ONTARIO M2R 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LOVE THAT DARK TAN
WARES: Cosmetics, namely bronzers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
bronzants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,123. 2010/07/26. OPTIMUM TALENT INC., Bureau 1100, 
2, Place Alexis-Nihon, Montréal, QUÉBEC H3Z 3C1

OPTIMUM TALENT
SERVICES: Services de ressources humaines, évaluation de 
candidatures à des fins de dotation de postes, planification en 
ressources humaines, transition et gestion de carrière, coaching, 
recrutement, développement organisationnel, psychologie 
industrielle, relation industrielle, formation dans le domaine des 
ressources humaines, service de consultation en ressource 
humaine, conseils stratégiques auprès des conseils 
d'administration, conseils stratégiques en santé et sécurité du 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Human resources services, assessment of job 
applications for staffing purposes, human resources planning, 
career transition and career management, coaching, recruitment, 
organizational development, industrial psychology, industrial 
relations, training in the field of human resources, human 
resources consulting, strategic consulting to boards of directors, 
strategic consulting regarding occupational health and safety. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,490,127. 2010/07/26. Les Vergers de la Colline inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUEBEC J0E 2C0 
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

CID
WARES: (1) Dinnerware namely glasses, coasters, bottles, 
bottle crates, towels, bottle openers. (2) Clothing namely shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, caps, hats. (3) Alcoholic beverages 
namely cider. SERVICES: (1) On-line sale retail store services of 
dinnerware, clothing and cider. (2) Retail store services of 
dinnerware, clothing and cider. (3) Consultation services and 
educational services namely seminars and workshops related to 
cider, recipes and tasting of cider. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément verres, 
sous-verres, bouteilles, caisses de bouteilles, serviettes, ouvre-
bouteilles. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
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chandails, vestes, casquettes, chapeaux. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément cidre. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne d'articles de table, de vêtements et de 
cidre. (2) Services de magasin de détail d'articles de table, de 
vêtements et de cidre. (3) Services de conseil et services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers ayant trait au 
cidre, à des recettes et à la dégustation de cidre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,128. 2010/07/26. Les Vergers de la Colline inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUEBEC J0E 2C0 
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

WARES: (1) Dinnerware namely glasses, coasters, bottles, 
bottle crates, towels, bottle openers. (2) Clothing namely shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, caps, hats. (3) Alcoholic beverages 
namely cider. SERVICES: (1) On-line sale retail store services of 
dinnerware, clothing and cider. (2) Retail store services of 
dinnerware, clothing and cider. (3) Consultation services and 
educational services namely seminars and workshops related to 
cider, recipes and tasting of cider. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément verres, 
sous-verres, bouteilles, caisses de bouteilles, serviettes, ouvre-
bouteilles. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, vestes, casquettes, chapeaux. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément cidre. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne d'articles de table, de vêtements et de 
cidre. (2) Services de magasin de détail d'articles de table, de 
vêtements et de cidre. (3) Services de conseil et services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers ayant trait au 
cidre, à des recettes et à la dégustation de cidre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,146. 2010/07/26. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Health spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,490,147. 2010/07/26. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EFOREA
SERVICES: Health spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,490,148. 2010/07/26. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Health spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,490,149. 2010/07/26. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Health spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,490,182. 2010/07/27. Ivy Ed Centres for Enhanced Learning, 
8611 Weston Road, Unit 9B, Woodbridge, ONTARIO L4L 9P1

Ivy Ed Centres for Enhanced Learning
SERVICES: Educational services from elementary school level 
to college/university level namely: academic tutoring, credit 
course and educational instructional services. Used in CANADA 
since July 01, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs du niveau primaire au niveau 
collégial et/ou universitaire, nommément services de tutorat, de 
cours crédités et d'enseignement. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,490,196. 2010/07/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APMETEM
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/926992 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,198. 2010/07/27. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., a Maryland corporation, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFORMANCE MEETING
WARES: Hotel chair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaise d'hôtel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,200. 2010/07/27. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the word "FEEDERPLEX" in blue, and the 
letters "HS" in white with a graphic element in blue and black in 
background of the letters "HS".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
white, and black are claimed as a feature of the mark.

WARES: Electrical cables; electrical wires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot FEEDERPLEX en bleu, des 
lettres HS en blanc et d'une image en bleu et en noir placée en 
arrière-plan des lettres HS.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,201. 2010/07/27. Alcan Products Corporation, 8770 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of the word "wide" and the letters "HS" in blue 
and the word "stripe" in green. A green stylized line appears 
above the words "wide" and "stripe" and below the words "wide" 
and "stripe" and the letters "HS".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and green are claimed as a feature of the mark.

WARES: Electrical cables; electrical wires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « wide » et des lettres HS en 
bleu ainsi que du mot « stripe » en vert. Une ligne stylisée verte 
est placée au-dessus des mots « wide » et « stripe » ainsi qu'au-
dessous des mots « wide » et « stripe » et des lettres HS.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,203. 2010/07/27. Solar Logic Incorporated, 801 North 
Maple Street, Muenster, TX 76252, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOLAR LOGIC
SERVICES: Solar powered electrical generating systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Systèmes de production d'électricité à énergie 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,490,205. 2010/07/27. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glane, 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

CLIFTON
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 

51968/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: SUISSE, demande no: 51968/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,207. 2010/07/27. 7604416 Canada Inc., 275 Bank Street, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

LA PREP
WARES: Coffee by the pound and by the cup; specialty hot and 
iced coffees, coffee, tea, cocoa, bakery goods, namely muffins, 
cookies, cakes, scones, biscotti and pastries, salads, 
sandwiches, soups, wraps, yogurts, ground and whole coffee 
beans; coffee and tea pots, electric and non-electric coffee 
makers, electric and non-electric coffee grinders, coffee filters; 
mugs, cups and saucers, insulated cups and bottles, canisters; 
ground and whole coffee beans, frozen, prepared and 
prepackaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry, 
shellfish, fruits or vegetables; coffee for offices. SERVICES:
Restaurant and café services, take-out restaurant services; 
preparation of take-out foods and beverages; retail store 
services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa, bakery 
goods, namely muffins, cookies, cakes, scones, biscotti and 
pastries, salads, sandwiches, soups, wraps, yogurts, ground and 
whole coffee beans, coffee and tea pots, electric and non-electric 
coffee makers, electric and non-electric coffee grinders, coffee 
filters, mugs, cups and saucers, insulated cups and bottles, 
canisters; financial services, namely stored-value card services; 
retail grocery store services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café à la livre et à la tasse; cafés chauds ou 
glacés de spécialité, café, thé, cacao, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux, scones, 
biscottes et pâtisseries, salades, sandwichs, soupes, sandwichs 
roulés, yogourts, café moulu et en grains; cafetières et théières, 
cafetières électriques et non électriques, moulins à café 
électriques et non électriques, filtres à café; grandes tasses, 
tasses et soucoupes, tasses et bouteilles isothermes, boîtes de 
cuisine; café moulu et en grains, repas congelés, préparés et 
préemballés composés principalement de viande, poisson, 
volaille, mollusques et crustacés, fruits ou légumes; café pour le 
bureau. SERVICES: Services de restaurant et de café, services 
de comptoir de plats à emporter; préparation de plats à emporter 
et de boissons; services de magasin de détail spécialisés dans 
la vente de café, thé et cacao, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux, scones, 
biscottes et pâtisseries, salades, sandwichs, soupes, sandwichs 
roulés, yogourts, café moulu et en grains, cafetières et théières, 
cafetières électriques et non électriques, moulins à café 
électriques et non électriques, filtres à café, grandes tasses, 
tasses et soucoupes, tasses et bouteilles isothermes, boîtes de 
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cuisine; services financiers, nommément services de porte-
monnaie électroniques; services d'épicerie au détail; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,234. 2010/07/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota  55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCOTCH
WARES: Gift wrapping paper and paper gift tags; bows for gift 
wrapping. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3,236,029 on wares.

MARCHANDISES: Papier-cadeau et étiquettes-cadeaux en 
papier; noeuds pour emballage-cadeau. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2007 sous le No. 3,236,029 en liaison avec les marchandises.

1,490,235. 2010/07/27. Genesis Health Light Corporation, Unit 
240, 7 Innovation Drive, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Genesis Health Light
WARES: Medical equipment, namely, a full spectrum light 
healing apparatus. SERVICES: (1) Medical services, namely, 
provision of full spectrum light healing. (2) Medical research 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareil 
de traitement avec éclairage en spectre continu. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément offre de traitement par 
éclairage en spectre continu. (2) Services de recherche 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,243. 2010/07/27. 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

RENEW
WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on wares.

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

1,490,244. 2010/07/27. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 200 
Zenway Blvd, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 0L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Sunscreens, namely lotions, liquid sprays and 
single use towelettes. (2) Insect repellents namely liquid sprays, 
aerosols, foams, and towelettes. (3) Insecticides, namely 
preparations for killing wasps, hornets, bees, ants, yellow 
jackets, and tent caterpillars. (4) Lip Balms. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires, nommément lotions, 
liquide en vaporisateur et lingettes à usage unique. (2) 
Insectifuges, nommément liquide en vaporisateur, produits en 
aérosol, mousses et lingettes. (3) Insecticides, nommément 
préparations pour tuer les guêpes, les frelons, les abeilles, les 
fourmis  et les livrées. (4) Baumes à lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,249. 2010/07/27. MR. SWIRL PLUMBING & DRAIN 
CLEANING INC., UNIT 600, 1515 BROADWAY STREET, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 6M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE FRIENDLY PLUMBER
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.

1,490,253. 2010/07/27. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LUTRAFLOR
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WARES: Woven and non-woven textile fabrics as semi-finished 
goods in the form of rolls, sheets, goods, bands and cut pieces; 
velours needle fabrics as semi-finished goods in the form of rolls, 
sheets, goods, bands and cut pieces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés et non tissés comme produits 
semi-finis sous forme de rouleaux, feuilles, marchandises, 
bandes et pièces coupées; tissus de velours aiguilleté comme 
produits semi-finis sous forme de rouleaux, feuilles, 
marchandises, bandes et pièces coupées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,262. 2010/07/27. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, #900, Atlanta, Georgia 30309, 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

CHILD OF MINE
WARES: Pacifiers and pacifier clips; cups adapted for feeding 
infants and children; announcement cards; children's books; 
children's activity books and calendars; children's stationery, 
namely, writing paper, writing pads, note paper, note pads, 
envelopes, pens, pencils, erasers, rulers, folders, and book 
covers; children's photo albums; baby books; paper gift and 
shopping bags for infants and children; gift wrapping paper for 
infants and children; and disposable diapers; baby books made 
of soft cloth or fabric, for infants and children; diaper bags and 
diaper bag gift sets; bathtubs for infants; potties for toilet training; 
bottles sold empty; children's drinking cups; children's dishes; 
children's hair brushes and hair combs; decorative textile wall 
coverings for infants and children, bath towels, hooded bath 
towels, wash cloths and wash mits for infants and children; 
bedding for infants and children, namely, blankets, comforters, 
bed sheets, mattress pads and crib bumpers; apparel and 
apparel gift sets for infants and children, namely, layette, baby 
bunting, bathing suits, bonnets, coveralls, creepers, cloth 
diapers, dressing gowns, textile infant diaper covers, outerwear, 
namely, gloves, mittens, pram suits, jumpsuits, nightgowns, 
pajamas, shirts, shoes, soft shoes, sandals, shorts, shortalls, 
socks, snow suits and sun suits; plastic baby bibs; rugs, 
wallpaper, wallpaper borders, decorative plastic wall coverings 
and decorative vinyl wall coverings for infants and children; toys 
for infants and children, namely, stuffed toy animals, baby rattles, 
bath toys, crib mobiles, infant crib toys, dolls, plush toys, stuffed 
toys, wind-up toys, multiple activity toys, action skill games, card 
games, board games, toy building blocks, musical toys, music 
box toys manipulative puzzles, puzzles made of wood, pull/push 
toys and puppets; playmats containing infant toys. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 
2,984,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes et attaches pour sucettes; gobelets 
pour nourrir les nourrissons et les enfants; faire-part; livres pour 
enfants; livres et calendriers d'activités pour enfants; articles de 
papeterie pour enfants, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, 
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, chemises et couvre-
livres; albums photos pour enfants; livres pour bébés; sacs-

cadeaux et sacs à provisions en papier pour nourrissons et 
enfants; papier-cadeau pour nourrissons et enfants; couches 
jetables; livres pour bébés en tissu doux pour nourrissons et 
enfants; sacs à couches et ensembles-cadeaux (sacs à 
couches); baignoires pour nourrissons; sièges de toilette pour 
l'apprentissage de la propreté; bouteilles vendues vides; 
gobelets pour enfants; vaisselle pour enfants; brosses et peignes 
à cheveux pour enfants; revêtements muraux décoratifs en tissu 
pour nourrissons et enfants, serviettes de bain, serviettes de 
bain à capuchon, débarbouillettes et gants de toilette pour 
nourrissons et enfants; literie pour nourrissons et enfants, 
nommément couvertures, édredons, draps, surmatelas et 
bandes protectrices pour lits d'enfant; vêtements et ensembles-
cadeaux de vêtements pour nourrissons et enfants, nommément 
layette, nids d'ange, maillots de bain, bonnettes, combinaisons, 
barboteuses, couches en tissu, robes de chambre, couvre-
couches en tissu pour bébés, vêtements d'extérieur, 
nommément gants, mitaines, costumes de landau, grenouillères, 
robes de nuit, pyjamas, chemises, chaussures, chaussures 
souples, sandales, shorts, salopettes courtes, chaussettes, 
habits de neige et combinaisons de plage; bavettes en plastique 
pour bébés; carpettes, papier peint, frises de papier peint, 
revêtements muraux décoratifs en plastique et revêtements 
muraux décoratifs en vinyle pour nourrissons et enfants; jouets 
pour nourrissons et enfants, nommément animaux rembourrés, 
hochets pour bébés, jouets de bain, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, poupées, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, jouets multiactivités, jeux 
d'adresse, jeux de cartes, jeux de plateau, blocs de jeu de 
construction, jouets musicaux, boîtes à musique, casse-tête à 
manipuler, casse-tête en bois, jouets à tirer et à pousser et 
marionnettes; tapis de jeu contenant des jouets pour 
nourrissons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,984,266 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,263. 2010/07/27. The Coryn Group II, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 7 Campus Blvd., Newtown Square, 
Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BREATHLESS RESORTS & SPAS
SERVICES: Resort hotels; hotel services; hotel reservation 
services; providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via the Internet and phone. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels de villégiature; services d'hôtel; services de 
réservation d'hôtels; diffusion d'information personnalisée, par 
Internet et téléphone, sur les hôtels et l'hébergement temporaire 
pour les voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,490,265. 2010/07/27. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DEL MARE LEDGESTONE
WARES: Building materials, namely, manufactured stone 
veneer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres pelliculaires artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,266. 2010/07/27. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANCIENT VILLA LEDGESTONE
WARES: Building materials, namely, manufactured stone 
veneer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres pelliculaires artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,267. 2010/07/27. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VERSETTA
WARES: Building materials, namely, wall and façade cladding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements pour murs et façades. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,268. 2010/07/27. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE BEAUTY OF STONE. PERFECT 
BY DESIGN.

WARES: Building materials, namely, wall and façade cladding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements pour murs et façades. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,490,271. 2010/07/27. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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: Art and craft paint brushes and brush sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et trousses de pinceaux 
d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,279. 2010/07/27. CDSPI, 155 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Insurance, investment and financial planning 
services for members of the Canadian dental profession, their 
staff and family members. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'assurance, de placement et de 
planification financière pour les membres de la profession 
dentaire canadienne, leurs employés et leurs familles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,490,284. 2010/07/27. DIGITAL ERA MEDIA INC., 1274 HWY. 
15, KINGSTON, ONTARIO K7L 5H6

THINKDEM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, reports, and instruction manuals. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 253 January 26, 2011

key chains, writing pencils, pens, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Website design services; Website administration 
services; Web hosting services. (2) Providing online advertising 
space. (3) Software design services. (4) Operating a website 
providing information in the fields of website design and 
advertising online. (5) Cloud computing services, namely, 
providing access to digital storage space, processing cycles, and 
computer software not available on the user's local computer 
system or network. (6) Online sales of downloadable music, 
videos, and computer software. (7) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information. (8) Graphic design 
services. (9) Media buying services, namely, procuring rights to 
digital media for others. (10) Consulting services in the fields of 
website design, website administration, web hosting, advertising 
online, marketing, media buying, and public relations. Used in 
CANADA since May 11, 2009 on services (1), (2), (3), (4), (6), 
(7), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (5), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, rapports et manuels. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conception de sites Web; services d'administration de sites Web; 
services d'hébergement Web. (2) Offre d'espace publicitaire en
ligne. (3) Services de conception de logiciels. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la conception 
de sites Web et de la publicité en ligne. (5) Services 
d'infonuagique, nommément offre d'accès à de l'espace de 
stockage numérique, aux cycles de traitement et à un logiciel 
non disponible sur le système informatique ou le réseau local de 
l'utilisateur. (6) Vente en ligne de musique, de vidéos et de 
logiciels téléchargeables. (7) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, évaluation de marchés 
pour les produits et les services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing. 
(8) Services de conception graphique. (9) Services d'achat de 
médias, nommément acquisition de droits pour des supports 
numériques pour des tiers. (10) Services de conseil dans les 
domaines de la conception de sites Web, de l'administration de 
sites Web, de l'hébergement Web, de la publicité en ligne, du 
marketing, de l'achat de médias et des relations publiques. 
Employée au CANADA depuis 11 mai 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5), (8).

1,490,308. 2010/07/27. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, paper napkins, pre-moistened hygienic paper 
wipes; dispensers for paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels, paper napkins, pre-moistened 
hygienic paper wipes; printed publications namely, newsletters 
and magazines providing information in the field of 
environmental sustainability, social responsibility, and hygienic 
paper products. SERVICES: Providing information in the field of 
hygienic paper products; providing information in the field of 
environmental sustainability, social responsibility, and hygienic 
paper products; the operation of a website to provide information 
in the field of hygienic paper products, social responsibility, and 
of environmental sustainability; providing promotional coupon 
programs relating to a line of hygienic paper products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en 
papier, lingettes hygiéniques humides en papier; distributeurs 
pour articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes 
hygiéniques humides en papier; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et magazines d'information 
dans les domaines de la durabilité de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et des produits hygiéniques en papier. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
produits hygiéniques en papier; diffusion d'information dans les 
domaines de la durabilité de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et des produits hygiéniques en papier; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
produits hygiéniques en papier, de la responsabilité sociale, et 
de la durabilité de l'environnement; offre de programmes 
promotionnels par bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits hygiéniques en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,490,309. 2010/07/27. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, paper napkins, pre-moistened hygienic paper 
wipes; dispensers for paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels, paper napkins, pre-moistened 
hygienic paper wipes; printed publications namely, newsletters 
and magazines providing information in the field of 
environmental sustainability, social responsibility, and hygienic 
paper products. SERVICES: (1) Providing information in the field 
of hygienic paper products; the operation of a website to provide 
information in the field of hygienic paper products, social 
responsibility, and of environmental sustainability; providing 
promotional coupon programs relating to a line of hygienic paper 
products. (2) Providing information in the field of environmental 
sustainability, social responsibility, and hygienic paper products. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en 
papier, lingettes hygiéniques humides en papier; distributeurs 
pour articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes 
hygiéniques humides en papier; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et magazines d'information 
dans les domaines de la durabilité de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et des produits hygiéniques en papier. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine des 
produits hygiéniques en papier; exploitation d'un site Web pour 
diffusion d'information dans le domaine des produits hygiéniques 
en papier, de la responsabilité sociale, et de la durabilité de 
l'environnement; offre de programmes promotionnels par bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits hygiéniques en 
papier. (2) Diffusion d'information dans les domaines de la 
durabilité de l'environnement, de la responsabilité sociale, et des 
produits hygiéniques en papier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,490,315. 2010/07/27. Tractel International SAS, 29 rue du 
Progrès, 93100 Montreuil, 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

ELASTRAC
MARCHANDISES: Harnais de sécurité (autres que ceux pour 
sièges de véhicules ou équipement de sport). Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
709 894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety harnesses (other than those for vehicle seats or 
sports equipment). Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 709 894 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,490,317. 2010/07/27. Tractel International SAS, 29 rue du 
Progrès, 93100 Montreuil, 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

LADYTRAC
MARCHANDISES: Harnais de sécurité (autres que pour sièges 
de véhicules ou équipement de sport). Date de priorité de 
production: 11 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
720 574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety harnesses (other than for vehicle seats or 
sports equipment). Priority Filing Date: March 11, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 720 574 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,490,372. 2010/07/28. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ILLUSION D'OMBRE
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,379. 2010/07/28. Sojourn Enterprises Limited, 100 Ilsley 
Avenue, Unit R, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

TRAFFIC SOLUTIONS BY SOJOURN
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The right to the exclusive use of the word traffic is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Equipment and accessories for traffic control and road 
safety, namely; traffic cones, lane delineators, traffic barrels, 
traffic barricades, temporary pavement markers and tape for 
marking pavement. SERVICES: Consulting services concerning 
traffic control and transportation safety. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour le contrôle 
de la circulation et la sécurité routière, nommément cônes de 
circulation, délinéateurs de voies, barils de sable, barrières de 
circulation, marquage et rubans temporaires pour la chaussée. 
SERVICES: Services de conseil concernant le contrôle de la 
circulation et la sécurité routière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,382. 2010/07/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TAKES A LEGEND TO MAKE ONE
WARES: Oil burner control used in boilers, forced air furnaces 
and water heaters. Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/068585 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande de brûleur d'huile utilisée dans 
les chaudières, les générateurs d'air pulsé et les chauffe-eau. 
Date de priorité de production: 22 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/068585 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,385. 2010/07/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE ONLY THING WE CAN'T 
REPLACE IS YOU

WARES: Universal hot surface igniter for furnaces and boilers; 
controllers for furnaces and boilers, ignition gas valves, pilot gas 
valves, thermostats and replacement parts for furnaces and 
boilers. Priority Filing Date: June 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/069593 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumeurs universels à surfaces chaudes 
pour générateurs d'air chaud et chaudières; régulateurs pour 
générateurs d'air chaud et chaudières, valves d'allumage de gaz, 
valves pilotes de gaz, thermostats et pièces de rechange pour 
générateurs d'air chaud et chaudières. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/069593 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,399. 2010/07/28. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIFECAM STUDIO
WARES: Computer software for use as an interface between 
webcams and computers; webcams. Priority Filing Date: 
January 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/922,613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme interface 
entre des caméras Web et des ordinateurs; caméras Web. Date
de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,613 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,409. 2010/07/28. APU XK, 4th Floor, Capital House, 
Chinggis Avenue - 48/1, Khan-Uul District, Ulaanbaatar, 
MONGOLIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHINGGIS KHAN
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,419. 2010/07/28. SCM Distributors Ltd., 8170 Winston 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

PUREARTH
WARES: (1) Exercise and yoga mats. (2) Exercise and yoga 
equipment, namely, exercise balls, ball chairs, foam yoga blocks, 
exercise rings, yoga straps, dumbbells and free weights, toning 
balls, push up bars, twist and balance boards and discs, mini 
trampolines, skipping ropes, aerobic steps, resistance cords, 
yoga and Pilates bands, ab rollers, Pilates and exercise rings; 
Exercise and yoga accessories, namely carrying case for yoga 
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mats, carry strap for yoga mats, hand and foot pumps used to 
inflate exercise equipment,, stress balls, wrist bands; yoga kits 
comprised of mat, instructional DVDs, foam blocks, yoga strap 
and carry bag; eye pillows; eye mask. Used in CANADA since 
as early as February 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis d'exercice et de yoga. (2) 
Équipement d'exercice et de yoga, nommément ballons 
d'exercice, chaises-ballons, blocs de yoga en mousse, anneaux 
d'exercice, sangles de yoga, haltères et poids libres, ballons de 
raffermissement, barres pour l'extension des bras, planches et 
disques de stabilité, mini-trampolines, cordes à sauter, bancs 
d'aérobie, cordes de résistance, élastiques de yoga et de 
Pilates, appareils d'exercice pour abdominaux, anneaux de 
Pilates et d'exercice; accessoires d'exercice et de yoga, 
nommément sac à tapis de yoga, sangles de transport pour tapis 
de yoga, pompes à main et à pied pour gonfler l'équipement 
d'exercice, balles anti-stress, serre-poignets; nécessaires de 
yoga composés d'un tapis, de DVD d'instructions, de blocs en 
mousse, d'une sangle de yoga et d'un fourre-tout; coussinets 
pour les yeux; masques pour les yeux. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,490,438. 2010/07/28. REDROCKS RETREATS INC., 161 
MARIA ST., PETERBOROUGH, ONTARIO K9H 1B8

REDROCKS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, and pamphlets. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, and calendars. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
greeting cards, writing pencils, pens, coffee mugs, sport water 
bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a facility 
for hosting conferences, seminars, team-building retreats, 
leadership training retreats, and private events. (2) Arranging 
and conducting conferences, seminars, team-building retreats, 
and leadership training retreats. (3) Catering services. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
company retreats, conferences and seminars, and facilities for 
hosting the same. (5) Consulting services in the field of running 
company retreat events. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, lettres d'information, bulletins, 
brochures et dépliants. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, cartes de souhaits pour fêtes, crayons, stylos, 
grandes tasses à café, gourdes et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Exploitation d'installations pour la tenue de 
conférences, de séminaires, de journées pour bâtir l'esprit 
d'équipe, de journées de formation en leadership et d'activités 
privées. (2) Organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de journées pour bâtir l'esprit d'équipe et de 
journées de formation en leadership. (3) Services de traiteur. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 

journées d'activité, des conférences et des séminaires pour 
entreprises ainsi que d'installations pour accueillir ces activités. 
(5) Services de conseil dans le domaine de la tenue de journées 
d'activité pour entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,439. 2010/07/28. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

C&O APPAREL
WARES: Clothing namely, casual clothing, athletic clothing, 
exercise clothes, yoga wear, beach wear, outerwear, sports 
clothing, blouses, Capri pants, dresses, jackets, jumpers, knitted 
sweaters and cardigans, outdoor winter clothing, pants, polo 
shirts, pull on pants, shirts, shorts, sweatpants, sweatshirts, T-
shirts, tank tops, tops, tunics, vests, hats and caps, headbands, 
gloves, mittens; Children's clothing; Clothing made of 
performance fabrics, namely, athletic clothing, exercise clothes, 
yoga wear, tops, pants T-shirts, and jackets. SERVICES:
Wholesale sale of clothing; Retail sale of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de 
yoga, vêtements de plage, vêtements d'extérieur, vêtements 
sport, chemisiers, pantalons capris, robes, vestes, chasubles, 
chandails tricotés et cardigans, vêtements d'hiver, pantalons, 
polos, pantalons à taille élastique, chemises, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
hauts, tuniques, gilets, chapeaux et casquettes, bandeaux, 
gants, mitaines; vêtements pour enfants; vêtements en tissus de 
performance, nommément vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements de yoga, hauts, pantalons, tee-shirts et 
vestes. SERVICES: Vente en gros de vêtements; vente au détail 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,441. 2010/07/28. FANCL CORPORATION, 89-1, 
Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FANCL
WARES: (1) Bath linen (except clothing), namely, towels, 
washcloths. (2) Clothing, namely, brassieres, camisoles, 
leggings, pants, pajamas, socks, tights, underwear. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 27, 
2006 under No. 4999609 on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de toilette (sauf vêtements), 
nommément serviettes, débarbouillettes. (2) Vêtements, 
nommément soutiens-gorge, camisoles, caleçons longs, 
pantalons, pyjamas, chaussettes, collants, sous-vêtements. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 octobre 2006 sous le 
No. 4999609 en liaison avec les marchandises.
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1,490,452. 2010/07/28. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WWW.SUSTAINABILITY2015.CA
WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, paper napkins, pre-moistened hygienic paper 
wipes; dispensers for paper products namely, facial tissue, 
bathroom tissue, paper towels, paper napkins, pre-moistened 
hygienic paper wipes; printed publications namely, newsletters 
and magazines providing information in the field of 
environmental sustainability, social responsibility, and hygienic 
paper products. SERVICES: Providing information in the field of 
hygienic paper products; providing information in the field of 
environmental sustainability, social responsibility, and hygienic 
paper products; the operation of a website to provide information 
in the field of hygienic paper products, social responsibility, and 
of environmental sustainability; providing promotional coupon 
programs relating to a line of hygienic paper products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en 
papier, lingettes hygiéniques humides en papier; distributeurs 
pour articles en papier, nommément papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, lingettes 
hygiéniques humides en papier; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information et magazines d'information 
dans les domaines de la durabilité de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et des produits hygiéniques en papier. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
produits hygiéniques en papier; diffusion d'information dans les 
domaines de la durabilité de l'environnement, de la 
responsabilité sociale et des produits hygiéniques en papier; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
produits hygiéniques en papier, de la responsabilité sociale, et 
de la durabilité de l'environnement; offre de programmes 
promotionnels par bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits hygiéniques en papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,479. 2010/07/28. 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

ICHECK
WARES: Medical and health devices sold over the counter to 
consumers, namely blood pressure monitors, heart rate 
monitors, body composition monitors, transcutaneous electrical 
nerve stimulation units, and pedometers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et de santé en vente 
libre pour les consommateurs, nommément tensiomètres 
artériels, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de 

constitution, appareils de stimulation électrique nerveuse 
transcutanée et podomètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,487. 2010/07/29. Sandy Klempner, 1664 West 64th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2P1

URBAN TOES
WARES: Beach Footwear. SERVICES: Distribution and Sales of 
Footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants de plage. SERVICES:
Distribution et vente d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,517. 2010/07/29. Arrow Electronics, Inc., 50 Marcus Drive, 
Melville, New York 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and gray are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized word RE:SOLVE, in which the characters 
RE: are green and the characters SOLVE are gray.

SERVICES: Reverse logistics services, namely, recycling 
services in the field of electronics and computer parts and 
components; returns processing of electronics and computer 
parts and components; reverse logistics services of spare parts 
in the field of electronics and computer components. Priority
Filing Date: July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/079,811 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comprend le mot 
stylisé RE : SOLVE, dans lequel les caractères RE : sont verts et 
les caractères SOLVE sont gris.

SERVICES: Logistique inverse, nommément services de 
recyclage dans le domaine des pièces et composants 
électroniques et d'ordinateurs; traitement des retours de pièces 
et composants électroniques et d'ordinateurs; services de 
logistique inverse pour pièces de rechange dans le domaine des 
composants électroniques et d'ordinateurs. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/079,811 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,490,532. 2010/07/29. 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

LGT
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010011569.6 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange. Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010011569.6 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,533. 2010/07/29. Hosted Villas Inc., 26 Duncan Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HOSTED VILLAS
WARES: Printed publications, namely books, brochures, 
newsletters, and pamphlets in the field of travel and travel 
destinations. SERVICES: Travel agency services, namely 
arranging specialty vacations, namely making reservations and 
booking for temporary lodging; consultation in the field of dining 
and temporary accommodations; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for temporary lodging and 
restaurants; arranging travel tours; travel agency services, 
namely arranging specialty vacations, and making reservations 
and bookings for transportation; arranging travel tours, namely 
vacations and travel tours to the specifications of others 
including individuals, groups, and families; consultation in the 
field of travel destinations; consultation services in the field of 
excursions; organization of travel via a global computer network; 
special event planning; providing information about specialty 
vacations, travel tours and travel destinations via a global 
computer network; providing a website featuring information in 
the fields of travel services, travel destinations, and the 
organization of customized specialty vacations. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, bulletins d'information et prospectus dans les 
domaines du voyage et des destinations de voyage. SERVICES:
Services d'agence de voyages, nommément organisation de 
vacances spécialisées, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire; services de conseil dans les 
domaines de la restauration et de l'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire et de restaurants; 
organisation de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément organisation de vacances spécialisées et services 
de réservation de transport; organisation de voyages, 
nommément de vacances et de circuits touristiques selon les 

spécifications de tiers, y compris de personnes, de groupes et de 
familles; services de conseil dans le domaine des destinations 
de voyage; services de conseil dans le domaine des excursions; 
organisation de voyages par un réseau informatique mondial; 
planification d'évènements spéciaux; diffusion d'information sur 
les vacances spécialisées, les circuits touristiques et les 
destinations de voyage par un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
voyages, des destinations de voyage et de l'organisation de 
vacances spécialisées et personnalisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,537. 2010/07/29. MicroAire Surgical Instruments, LLC, 
1641 Edlich Drive, Charlottesville, VA 22911, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SMARTRELEASE
WARES: Surgical endoscopic instruments and apparatuses for 
use in surgeries and procedures that cut, transect, incise, sever, 
and/or score soft tissue including ligaments and fascia. Priority
Filing Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,933 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils endoscopiques 
chirurgicaux pour utilisation dans des chirurgies et des 
procédures consistant à couper, réséquer, inciser, découper 
et/ou sectionner des tissus mous, y compris des ligaments et le 
fascia. Date de priorité de production: 04 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,587. 2010/07/29. PRO MOUNTS INC., 5 - 3640 WESTON 
RD., NORTH YORK, ONTARIO M9L 1W2

PRO MOUNTS
WARES: (1) Wall and ceiling mounts for televisions, computer 
monitors, video projectors, speakers, projection screens, 
shelving units, and audio/video cables. (2) Television and video 
projector stands; Shelves; Racks for audio visual equipment. (3) 
Projection screens. (4) Audio/video cables. (5) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, flyers, and instruction 
manuals. (6) Promotional items, namely, t-shirts. (7) Printed 
matter, namely, posters, and signs. (8) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of wall and ceiling mounts for televisions, 
computer monitors, video projectors, speakers, projection 
screens, shelving units, and audio/video cables, television and 
video projector stands, shelves, racks for audio visual 
equipment, projection screens, and audio/video cables. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
audio/video mounts and equipment. Used in CANADA since 
May 24, 2007 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (7), (8).
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MARCHANDISES: (1) Supports muraux et de plafond pour 
téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, projecteurs vidéo, haut-
parleurs, écrans de projection, éléments de rayonnage et câbles 
audio-vidéo. (2) Supports de télévision et de projecteur vidéo; 
rayons; supports pour équipement audiovisuel. (3) Écrans de 
projection. (4) Câbles audio-vidéo. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus et manuels. 
(6) Articles promotionnels, nommément tee-shirts. (7) Imprimés, 
nommément affiches. (8) 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 supports muraux et 
de plafond pour téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de 
projecteurs vidéo, de haut-parleurs, d'écrans de projection, 
d'éléments de rayonnage et de câbles audio-vidéo, de supports 
de télévision et de projecteur vidéo, de rayons, de supports pour 
équipement audiovisuel, d'écrans de projection et de câbles 
audio-vidéo. (2) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information dans le domaine des supports et de l'équipement 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis 24 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (7), (8).

1,490,589. 2010/07/29. FANCL CORPORATION, 89-1, 
Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Retail sale of cosmetics, soft drinks and non-
alcoholic fruit beverages, rice, green tea, processed germinated 
brown rice, confectionery, cereal preparations, food supplements 
and dietary supplement. (2) Retail sale of jewelry. (3) Retail sale 
of personal articles of woven textile (not for wear), namely, 
towels of textile, handkerchiefs of textile. (4) Retail sale of 
eyelash curlers, hair-removing tweezers, manicure sets and 
pedicure sets. (5) Retail sale of card cases, handbags, parasols, 
pocket wallets, purses, rucksacks, traveling bags, traveling 
trunks, umbrellas and vanity cases. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on December 12, 2008 under No. 
5189104 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de cosmétiques, de boissons 
gazeuses et de boissons aux fruits non alcoolisées, de riz, de 
thé vert, de riz cargo germé et transformé, de confiseries, de 
préparations faites de céréales et de suppléments alimentaires. 
(2) Vente au détail de bijoux. (3) Vente au détail d'articles 
personnels en textile tissé (non conçus pour l'habillement), 
nommément serviettes en tissu, mouchoirs en tissu. (4) Vente au 
détail de recourbe-cils, de pinces à épiler, de nécessaires de 
manucure et de nécessaires à pédicure. (5) Vente au détail 
d'étuis à cartes, de sacs à main, d'ombrelles, de portefeuilles de 
poche, de porte-monnaie, de sacs à dos, de sacs de voyage, de 
malles, de parapluies et de mallettes de toilette. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

JAPON le 12 décembre 2008 sous le No. 5189104 en liaison 
avec les services.

1,490,596. 2010/07/29. Australis Aquaculture, LLC, One 
Australia Way, Turners Falls, Massachusetts 01376, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

AUSTRALIS
WARES: (1) Fish, namely, for food. (2) Fish products, namely, 
frozen fish. Used in CANADA since July 01, 2005 on wares (1); 
December 01, 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poisson, nommément comme produit 
alimentaire. (2) Produits à base de poisson, nommément 
poisson congelé. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 
en liaison avec les marchandises (1); 01 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,490,598. 2010/07/29. 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

GUN LOCO
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. SERVICES: Providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les 
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,612. 2010/07/29. OCTANE BIOTECH INC., 640 Cataraqui 
Woods Drive, Kingston, ONTARIO K7P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

COCOON
SERVICES: Research and development services in the fields of 
biotechnology and medicine. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des biotechnologies et de la médecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,490,619. 2010/07/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences in the field of ophthalmology. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine de l'ophtalmologie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,490,621. 2010/07/29. BluWood Global Inc, 889 - 2242 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5X6

Barrier Bond
WARES: Wood sealant. Used in CANADA since June 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Apprêt pour le bois. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,490,622. 2010/07/29. Give Bars, LLC, 720 Presidio Avenue, 
#106, San Francisco, California 94115, 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

IS GOOD. DOES GOOD.
WARES: (1) Food products, namely, breakfast cereals, grain-
based snack foods, grain-based food bars, granola, cookies, and 
frozen yogurt. (2) Beverages, namely, non-alcoholic carbonated 
beverages, flavored waters, lemonades, mineral water, 
vegetable juices, tomato juices, whey beverages, smoothies, fruit 
beverages, fruit-flavored beverages, bottled waters. Priority
Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85089514 in association with the 
same kind of wares (1); July 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85089522 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres 
alimentaires à base de céréales, musli, biscuits et yogourt glacé. 
(2) Boissons, nommément boissons gazéifiées non alcoolisées, 
eaux aromatisées, limonade, eau minérale, jus de légumes, jus 
de tomate, boissons au lactosérum, boissons fouettées, 
boissons de fruits, boissons aromatisées aux fruits, eau 
embouteillée. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85089514 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85089522 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,656. 2010/07/30. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M 50 d
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: February 23, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 572.0/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
23 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
572.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,659. 2010/07/30. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132, 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

ALLEGIANCE
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,675. 2010/07/30. I'm a Sports Fan Inc., 260 Vancouver 
Street, London, ONTARIO N5W 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TENNIS BUM
WARES: (1) Tennis clothing; tennis footwear; tennis gear, 
namely athletic bags, backpacks, hats, sunglasses, sweat 
bands; tennis equipment and accessories, namely rackets, 
racket bags, ball retrievers, nets; tennis balls; novelty and 
household items with a tennis theme, namely key-chains, mugs. 
(2) Suntan lotion. Used in CANADA since at least as early as 
June 04, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de tennis; chaussures de 
tennis; articles de tennis, nommément sacs de sport, sacs à dos, 
chapeaux, lunettes de soleil, bandeaux absorbants; équipement 
et accessoires de tennis, nommément raquettes, sacs à 
raquettes, ramasse-balles, filets; balles de tennis; articles de 
fantaisie et articles ménagers sur le thème du tennis, 
nommément chaînes porte-clés, grandes tasses. (2) Lait solaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,490,782. 2010/07/30. The Mathematics of Information 
Technology and Complex Systems Inc., Suite 301, Technology 
Enterprise Facility, University of British Columbia, 6190 
Agronomy Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GLOBALINK
SERVICES: A program organized for international 
undergraduate students to bring individuals to Canada for 

research internships, industry interaction and skills training, the 
purpose of which is to raise Canada's profile as a top destination 
for research and graduate studies. Used in CANADA since 
December 2008 on services.

SERVICES: Programme conçu à l'intention des étudiants 
étrangers de premier cycle pour les attirer au Canada afin de 
favoriser les stages de recherche, l'interaction avec l'industrie et 
la formation professionnelle, et dont le but est de rehausser le 
profil du Canada en tant que destination de choix pour la 
recherche et les études supérieures. Employée au CANADA 
depuis décembre 2008 en liaison avec les services.

1,490,783. 2010/08/02. Simplex Hardware Inc., 666 Thornwood 
Ave., Burlington, ONTARIO L7N 3B8

Simpline
WARES: Door hardware, namely, door locks, mortise locks, 
combinations locks, digital locks, door knobs, door handles, 
escutcheons, door pulls, door hinges, door louvers, sliding door 
tracks, thresholds, weather-strips, door seals, automatic door 
bottoms, door foot grilles, door electro-magnetic holders, Door 
stop, door closers, door flush bolts, door electric strikes, door exit 
devices, door coordinators, automatic Door Operators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément 
serrures de porte, serrures à mortaise, serrures à combinaison, 
serrures numériques, boutons de porte, poignées de porte, 
entrées de serrure, tirettes de portes, charnières de portes, 
persiennes de porte, rails de guidage de porte coulissante, seuils 
de porte, bourrelets de calfeutrage, joints de porte, bas de porte 
automatiques, grilles gratte-pieds de porte, arrêts de porte 
électromagnétiques, butoir de porte, ferme-porte, verrous 
encastrés de porte, barres de panique électriques, dispositifs de 
sortie de secours de porte, pièces de coordination de porte, 
dispositifs de fermeture de porte automatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,784. 2010/07/30. 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

GRAZIOSO
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus, 
namely pens for insulin, glucose meters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'insuline; dispositifs et 
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline, 
glucomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,790. 2010/08/02. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

ECO-STREAM NUDE FOOD
WARES: FOOD AND BEVERAGE CONTAINERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,792. 2010/08/02. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT 
OVERBAUGH, 228 QUEEN ST W., ONTARIO, L6X1A9

DRYMAX
WARES: Oriented strand board. Used in CANADA since June 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,793. 2010/08/02. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT 
OVERBAUGH, 228 QUEEN ST W., ONTARIO, L6X1A9

DRYGUARD
WARES: Oriented strand board. Used in CANADA since June 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,818. 2010/08/02. Anbex, Inc., 110 Royal Musselburgh, 
Williamsburg, VA 23188, 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

IOSAT-65
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, potassium 
iodide tablets for protection of thyroid following radiation 
exposure. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/924984 in 

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
tablettes d'iodure de potassium pour protéger la thyroïde après 
exposition à un rayonnement. Date de priorité de production: 01 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/924984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,821. 2010/08/30. Winston Laboratories, Inc., 100 Fairway 
Drive Suite 134, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARY SPEAGLE CANREG INC., 4 Innovation 
Drive, Dundas, ONTARIO, L9H7P3

RHEUMADERM
WARES: Creams, ointments, lotions, and gels for topical 
application for treatment of arthritis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, onguents, lotions et gels pour 
application topique pour le traitement de l'arthrite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,826. 2010/07/26. 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

REFUGE ADVANCED
WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,831. 2010/07/23. Gray Flex System, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

GRAY LOCK
WARES: Ventilating ducts of metal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conduites de ventilation en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,832. 2010/07/23. Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North Carolina 27521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

G LOCK
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WARES: Ventilating ducts of metal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conduites de ventilation en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,834. 2010/08/03. SHISHI XINJIA ELECTRONICS CO., 
LTD., BAOGAI TECHNOLOGY IND. ZONE, SHISHI CITY, 
FUJIAN PROVINCE 362700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SINKA
WARES: Clocks; wristwatches; chronographs; watch bands; 
watch chains; watch clasps; watch parts; jewellery cases; 
stopwatches; calendars. Used in CANADA since November 20, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres-bracelets; 
chronographes; bracelets de montre; chaînes de montre;
fermoirs de montres; pièces de montres; coffrets à bijoux; 
chronomètres; calendriers. Employée au CANADA depuis 20 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,490,844. 2010/08/03. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WERTHER'S ORIGINAL CHOCOLATE 
TOFFEE

WARES: Confectionery, namely candy, chocolates and 
chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolats 
et friandises au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,848. 2010/08/03. No Bs Photo Success INC., 54 Carr 
Ave., Garson, ONTARIO P3L 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

No Bs Photo Success
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
photography; Conducting workshops and seminars in the field of 
photography; Providing an online forum and bulletin board in the 
field of photography. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
photographie; tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la photographie; offre d'un forum et d'un babillard en 
ligne dans le domaine de la photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en 
liaison avec les services.

1,490,849. 2010/08/03. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CITY OF FOOTBALL
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users via mobile phones and computers; providing 
computer games via network between communications networks 
and computers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique qui peut 
être utilisé sur un réseau par des utilisateurs au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques 
par réseau entre des réseaux de communication et des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,855. 2010/08/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KEXPOINT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
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central, stimulants du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,856. 2010/08/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KEXGARD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely 
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, 
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative 
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, de maladies cardiovasculaires, d'accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en 
plaques, du lupus, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis, de la 
spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse, ainsi que du rejet d'organes; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux et immunosuppresseurs anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,857. 2010/08/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLYPOINT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,858. 2010/08/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GLYPILINK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et 
du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, 
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,880. 2010/08/03. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, 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 mark 
consists of the word 'AZEK' in dark blue (pantone pms 2945) 
above the word 'RAIL' in orange (pantone pms 159) and an 
arrow in orange to the right of the words 'AZEK' and 'RAIL'.
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WARES: Building products, namely, non-metal railings for 
decks, porches and stairs and non-metal railing accessories, 
namely, post caps, post sleeves and post skirts. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares. Priority
Filing Date: February 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,147 in association with the 
same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend le mot AZEK en bleu foncé 
(Pantone* pms 2945) au-dessus du mot RAIL, qui est orange 
(Pantone pms 159), ainsi qu'une flèche orange à droite des mots 
AZEK et RAIL. * Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément garde-
fous non métalliques pour terrasses, porches et escaliers, 
accessoires de garde-fous non métalliques, nommément 
capuchons de poteau, manchons de poteau et couronnes de 
garniture de poteau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/927,147 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,490,892. 2010/08/03. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Video disc players, compact disc players, optical disk 
players, optical disk drives, DVD drives, thin-client terminals, 
LCD monitors, LED monitors, touch-screen monitors, multi-touch 
monitors, monitors for computers, PC/IP terminals, TFT-LCD 
panels, plasma display panel, touch-screen panels, multi-touch 
panels, LCD data projectors, LED data projectors, portable 
computers, netbook computers, notebook computers, laptop 
computers, monochrome laser printers, colour laser printers, 
monochrome multifunction printers, colour multifunction printers, 
digital photo frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de vidéodisques, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de disques optiques, unités de 
disques optiques, lecteurs de DVD, terminaux client léger, 
moniteurs ACL, moniteurs DEL, écrans tactiles, écrans tactiles 
multipoints, moniteurs d'ordinateurs, terminaux IP ou terminaux 
d'ordinateur, écrans ACL à matrice active, écran au plasma, 
écrans tactiles, écrans tactiles multipoints, projecteurs 
numériques ACL, projecteurs numériques DEL, ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs portatifs, imprimantes laser 
monochrome, imprimantes laser couleur, imprimantes 
monochrome multifonctions, imprimantes couleur multifonctions, 
cadres numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,490,904. 2010/08/03. Peter Hernandez, 717 GLENECHO 
STREET, OSHAWA, ONTARIO L1J 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

THE RHYMING ROBIN ADVENTURE 
SERIES

The right to the exclusive use of the words ADVENTURE, 
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, children's books. (2) Toys and sporting 
goods, including games and playthings, namely, action figures 
and accessories therefor. (3) Clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sleepwear, 
pajamas, slipper socks, and Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith. (4) Jewelry, namely lapel pins, 
necklaces, ornamental pins. (5) CD ROM computer game discs; 
audio tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, 
drama, action, adventure, animation and music information; 
computer programs, namely, software linking digitized video and 
audio media to a global computer information network; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, 
livres pour enfants. (2) Jouets et articles de sport, y compris jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles-chaussettes et costumes 
d'Halloween et masques connexes vendus comme un tout. (4) 
Bijoux, nommément épinglettes de revers, colliers, épinglettes 
décoratives. (5) Jeux informatiques sur CD-ROM; cassettes 
audio et livrets vendus comme un tout et présentant de 
l'information sur les oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, d'animation et musicales; programmes 
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et 
audio numérisé à un réseau informatique mondial; programmes 
de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
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vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,905. 2010/08/03. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulyses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIGHT LEAK
WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,906. 2010/08/03. Neron Holdings, Inc., 1915 Scotch 
Corner's Road, RR#1, Carleton Place, ONTARIO K7C 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BENCHMASTER
WARES: Work benches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,909. 2010/08/03. Peter Hernandez, 717 GLENECHO 
STREET, OSHAWA, ONTARIO L1J 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

RHYMING ROBIN
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, children's books. (2) Toys and sporting 
goods, including games and playthings, namely, action figures 
and accessories therefor. (3) Clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sleepwear, 
pajamas, slipper socks, and Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith. (4) Jewelry, namely lapel pins, 
necklaces, ornamental pins. (5) CD ROM computer game discs; 
audio tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, 
drama, action, adventure, animation and music information; 
computer programs, namely, software linking digitized video and 

audio media to a global computer information network; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier, 
nommément livres contenant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, 
livres pour enfants. (2) Jouets et articles de sport, y compris jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles-chaussettes et costumes 
d'Halloween et masques connexes vendus comme un tout. (4) 
Bijoux, nommément épinglettes de revers, colliers, épinglettes 
décoratives. (5) Jeux informatiques sur CD-ROM; cassettes 
audio et livrets vendus comme un tout et présentant de 
l'information sur les oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, d'animation et musicales; programmes 
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et 
audio numérisé à un réseau informatique mondial; programmes 
de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,947. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON ENDURING WEAR
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,950. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON REPAIR
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,951. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON MOISTURIZE
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,952. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON FADE PROTECTION
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,953. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON GROW
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,954. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON STRENGTHEN
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,958. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON REMEDY
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,959. 2010/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrassse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON HARDEN
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,490,992. 2010/08/03. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, 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

CLICKSAFE
WARES: Microcomputer security hardware comprising a lock 
and cable. Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/084,660 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour la sécurité de micro-
ordinateurs comprenant un cadenas et un câble. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/084,660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,994. 2010/08/03. Sylvain Philippe, 309 Grays Rd., Unit #3, 
Hamilton, ONTARIO L8E 4Y6

The Great Canadian Wing King
SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,491,009. 2010/08/03. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NICORETTE COOLS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,011. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Oasis
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,015. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Elegante
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,016. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Venus
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,017. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Aerial
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,018. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Saturn
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,021. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Mead
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,022. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cedar
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,023. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Saint Clair
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,024. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Dover
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets 
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes douchantes et éléments structuraux 
connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette à jet 
d'eau de lavage; cuvettes de toilette, y compris cuvettes de 
toilette à jet d'eau de lavage; sièges de toilette pour le 
réchauffement, le lavage et le séchage de parties du corps; 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets vendus 
comme un tout; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs de toilette et 
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs, nommément citernes pour toilettes; 
flotteurs de chasse d'eau; robinets à eau courante; becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets; 
gicleurs de bidet; appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques; 
chauffe-eau électrique; chauffe-eau au gaz et pièces connexes; 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes; lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires; poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette; 
robinets de commande pour chasse d'eau; lavabos; accessoires 
de bain, nommément baignoires dotées d'une partie consacrée 
au lavage; baignoires avec dispositif de production de bulles; 
douches; baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,025. 2010/08/03. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi, 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Designing Smart
WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter; toilet bowls, 
including toilet bowls equipped with washing water squirter; toilet 
seats for heating, washing and drying body parts; bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit; water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit; toilet tanks and structural parts therefor; toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks; toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit; tanks, namely, cistern tanks for toilets; toilet 
tank balls; tap water faucets; fixed spouts used directly in bidets
and toilets; plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets; bidet nozzles; electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers; electric 
water warmer; hot water heater using gas and structural parts 
therefor; hot water heater using oil and structural parts therefor; 
washbowls being parts of sanitary installations; handles for 
flushing toilet water operated by remote control; control valves 
for toilet flushing water; sinks; bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place; bath tubs with bubble generation apparatus; 
showers; bath tubs. SERVICES: Retail sales of the following 
wares: shower toilets and structural parts therefor; toilet seats, 
including toilet seats with washing water squirter, toilet bowls,
including toilet bowls equipped with washing water squirter, toilet 
seats for heating, washing and drying body parts, bidets and 
remote controls for use with bidets, sold together as a unit, water 
closets and remote controls for use with water closets, sold 
together as a unit, toilet tanks and structural parts therefor, toilet 
tank assemblies comprised of toilet tank bowls for flushing toilet 
tanks, toilets and remote controls for use with toilets, sold 
together as a unit, tanks, namely, cistern tanks for toilets, toilet 
tank balls, tap water faucets, fixed spouts used directly in bidets 
and toilets, plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use 
with toilets and bidets, bidet nozzles, electric hand drying 
apparatus for washrooms, namely electric hand dryers, electric 
water warmer, hot water heater using gas and structural parts 
therefor, hot water heater using oil and structural parts therefor, 
washbowls being parts of sanitary installations, handles for 
flushing toilet water operated by remote control, control valves 
for toilet flushing water, sinks, bath fittings, namely, bath tubs 
with washing place, bath tubs with bubble generation apparatus, 
showers, bath tubs; providing information, for the benefit of 
others, on the following wares: shower toilets and structural parts 
therefor; toilet seats, including toilet seats with washing water 
squirter, toilet bowls, including toilet bowls equipped with 
washing water squirter, toilet seats for heating, washing and 
drying body parts, bidets and remote controls for use with bidets, 
sold together as a unit, water closets and remote controls for use 
with water closets, sold together as a unit, toilet tanks and 
structural parts therefor, toilet tank assemblies comprised of 
toilet tank bowls for flushing toilet tanks, toilets and remote 
controls for use with toilets, sold together as a unit, tanks, 
namely, cistern tanks for toilets, toilet tank balls, tap water 
faucets, fixed spouts used directly in bidets and toilets, plumbing 
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fixtures, namely, shower sprayers for use with toilets and bidets, 
bidet nozzles, electric hand drying apparatus for washrooms, 
namely electric hand dryers, electric water warmer, hot water 
heater using gas and structural parts therefor, hot water heater 
using oil and structural parts therefor, washbowls being parts of 
sanitary installations, handles for flushing toilet water operated 
by remote control, control valves for toilet flushing water, sinks, 
bath fittings, namely, bath tubs with washing place, bath tubs 
with bubble generation apparatus, showers, bath tubs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Toilettes-bidets et pièces connexes; sièges 
de toilette, y compris sièges de toilette à jet d'eau de lavage; 
cuvettes de toilette, y compris cuvettes de toilette à jet d'eau de 
lavage; sièges de toilette pour le réchauffement, le lavage et le 
séchage de parties du corps; bidets et télécommandes pour 
utilisation avec des bidets vendus comme un tout; toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes vendues 
comme un tout; réservoirs de toilette et pièces connexes; 
ensembles de réservoirs de toilette composés de cuvettes pour 
la chasse d'eau; toilettes et télécommandes pour utilisation avec 
des toilettes vendues comme un tout; réservoirs, nommément 
réservoirs pour toilettes; flotteurs de chasse d'eau; robinets à 
eau courante; becs fixes utilisés directement dans des bidets et 
des toilettes; appareils de plomberie, nommément douchettes 
pour toilettes et bidets; gicleurs de bidet; appareils électriques de 
séchage des mains pour cabinets de toilette, nommément 
sèche-mains électriques; chauffe-eau électrique; chauffe-eau au 
gaz et pièces connexes; chauffe-eau à l'huile et pièces 
connexes; lavabos, en l'occurrence éléments d'installations 
sanitaires; poignées actionnées par télécommande pour chasser 
l'eau de toilette; robinets de commande pour chasse d'eau; 
lavabos; accessoires de bain, nommément baignoires dotées 
d'une partie consacrée au lavage; baignoires dotées d'un 
appareil produisant des bulles; douches; baignoires. SERVICES:
Vente au détail des marchandises suivantes : toilettes-bidets et 
pièces connexes; sièges de toilette, y compris sièges de toilette 
munis d'un jet d'eau de lavage, cuvettes de toilette, y compris 
cuvettes de toilette munies d'un jet d'eau de lavage, sièges de 
toilette pour réchauffer, laver et sécher des parties du corps, 
bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets, 
vendus comme un tout, toilettes et télécommandes pour 
utilisation avec des toilettes, vendues comme un tout, réservoirs 
de toilette et pièces connexes, ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau, toilettes et 
télécommandes pour utilisation avec des toilettes, vendus 
comme un tout, réservoirs, nommément réservoirs pour toilettes, 
flotteurs de chasse d'eau, robinets à eau courante, becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes, articles de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets, 
gicleurs de bidet, appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette, nommément sèche-mains électriques, 
chauffe-eau électriques, chauffe-eau au gaz et pièces connexes, 
chauffe-eau à l'huile et pièces connexes, lavabos, en 
l'occurrence éléments d'installations sanitaires, poignées 
actionnées par télécommande pour chasser l'eau de toilette, 
robinets de commande pour chasse d'eau, lavabos, accessoires 
de bain, nommément baignoires dont une partie est consacrée 
au lavage, baignoires dotées d'un appareil produisant des bulles, 
douches, baignoires; diffusion d'information pour le compte de 
tiers, concernant les marchandises susmentionnées : toilettes-
bidets et pièces connexes; sièges de toilette, y compris sièges 
de toilette munis d'un jet d'eau de lavage, cuvettes de toilette, y 

compris cuvettes de toilette munies d'un jet d'eau de lavage, 
sièges de toilette pour réchauffer, laver et sécher des parties du 
corps, bidets et télécommandes pour utilisation avec des bidets, 
vendus comme un tout, toilettes ainsi que télécommandes pour 
utilisation avec des toilettes, vendues comme un tout, réservoirs 
de toilette et pièces connexes, ensembles de réservoirs de 
toilette composés de cuvettes pour la chasse d'eau, de toilettes 
et de télécommandes pour utilisation avec des toilettes, vendus 
comme un tout, réservoirs, nommément réservoirs de toilette, 
flotteurs de chasse d'eau, robinets à eau courante, becs fixes 
utilisés directement dans des bidets et des toilettes, articles de 
plomberie, nommément douchettes pour toilettes et bidets, 
gicleurs de bidet, appareils électriques de séchage des mains 
pour les cabinets de toilette, nommément sèche-mains 
électriques, chauffe-eau électriques, chauffe-eau au gaz et 
pièces connexes, chauffe-eau à l'huile et pièces connexes, 
lavabos, en l'occurrence éléments d'installations sanitaires, 
poignées actionnées par télécommande pour chasser l'eau de 
toilette, robinets de commande pour chasse d'eau, lavabos, 
accessoires de bain, nommément baignoires dont une partie est 
consacrée au lavage, baignoires dotées d'un appareil produisant 
des bulles, douches, baignoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,033. 2010/08/04. Culinary Destinations Limited, 35 Jutland 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAVOUR THE POSSIBILITIES
WARES: Prepared frozen meals and appetizers consisting 
primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice, vegetables, and/or 
beans; spring rolls, potstickers, empanadas and rangoons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets et hors-d'oeuvre préparés et congelés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille, pâtes 
alimentaires, riz, légumes et/ou haricots; rouleaux de printemps, 
dumplings, empanadas et haricots de Lima. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,064. 2010/08/04. Onstar, LLC, 400 Renaissance Center, 
Detroit, Michigan 48265-4000, 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

FAMILY LINK
SERVICES: Vehicle telematics service allowing vehicle owner to 
identify vehicle location. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de télématique permettant au propriétaire 
d'un véhicule de déterminer l'emplacement du véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,491,065. 2010/08/04. ARR-MAZ Products, L.P., 4800 Highway 
60 East, Mulberry, Florida 33860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CATAMINE
WARES: Emulsifier for aggregates with particular application in 
respect of asphalt road paving applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiant pour agrégats d'utilité particulière 
relativement à l'asphaltage des routes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,066. 2010/08/04. Ferring B.V., Polaris Avenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADIN
WARES: Pharmaceutical preparations for human and animal 
use, which regulate water balance and urine output and regulate 
blood coagulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains et les animaux qui régulent l'équilibre hydrique, la 
diurèse et la coagulation sanguine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,122. 2010/08/04. JADED PIXEL TECHNOLOGIES INC., 
61a York Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

A SHOP IN MINUTES, A BUSINESS 
FOR LIFE

WARES: Computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: A web-based service that allows users to 
create hosted e-commerce stores to sel l  their goods and 
services on-line; a web-based service that allows the creation of 
a unique URL for an online store and the ability for users to 
manage the content and inventory of their online store; design, 
creation, hosting and maintenance of internet sites for third 
parties. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui 
permet aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Service sur le Web qui permet aux utilisateurs de créer des 
magasins de commerce électronique pour la vente de leurs 
marchandises et services en ligne; service Web qui permet la 
création d'une adresse URL unique pour une boutique en ligne 
et qui permet aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks 

de leur boutique en ligne; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,124. 2010/08/04. CDSPI, 155 Lesmill Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CDSPI
SERVICES: Insurance, investment and financial planning 
services for members of the Canadian dental profession, their 
staff and family members. Used in CANADA since at least as 
early as 1971 on services.

SERVICES: Services d'assurance, de placement et de 
planification financière pour les membres de la profession 
dentaire canadienne, leurs employés et leurs familles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en 
liaison avec les services.

1,491,139. 2010/08/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

M50d
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: February 23, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 572.0/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
23 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
572.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,146. 2010/08/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FREELY ME
WARES: Footwear namely, casual shoes, athletic shoes and 
dress shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures sport, chaussures d'entraînement et chaussures 
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,491,147. 2010/08/04. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CECILE
WARES: Children's books, paper dolls, bookmarks, trading 
cards, dolls, doll clothing, and doll accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, poupées de papier, 
signets, cartes à collectionner, poupées, vêtements de poupée 
et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,160. 2010/08/04. WASHI BEAM CO., LTD., 8th Floor, 
Mitsuiseimei-Fukui Bldg., 3-1, Hoei 4-chome, Fukui-shi, Fukui 
910-0004, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Wheels for automobiles; wheels for cycles; wheels for 
aircraft. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-027236 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on June 04, 2010 under No. 5327356 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues pour automobiles; roues pour cycles; 
roues pour aéronefs. Date de priorité de production: 06 avril 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-027236 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 
juin 2010 sous le No. 5327356 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,168. 2010/08/04. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VENTURE BEYOND
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: May 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/028,665 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,665 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,172. 2010/08/04. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

SEASON PASS
SERVICES: On-line retail gift shops; On-line retail store services 
featuring jewelry, rings, pendants, pins, memory books, framed 
artwork, clothing, photo plaques, water bottles, coffee mugs, 
mouse pads, luggage tags, buttons, magnets, stickers, 
invitations, cards, calendars and playing cards. Priority Filing 
Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096986 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; 
services de magasins de détail en ligne de bijoux, de bagues, de 
pendentifs, d'épinglettes, de livres de souvenirs, d'oeuvres d'art 
encadrées, de vêtements, de plaques photo, de gourdes, de 
grandes tasses à café, de tapis de souris, d'étiquettes pour 
bagages, de macarons, d'aimants, d'autocollants, d'invitations, 
de cartes, de calendriers et de cartes à jouer. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096986 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,491,174. 2010/08/04. EL-EN PACKAGING COMPANY 
LIMITED, a legal entity, 200 Great Gulf Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EZEE.SEAL
The right to the exclusive use of the word SEAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: General purpose plastic bags; grocery bags; 
merchandise bags; plastic sandwich bags; sandwich bags; 
plastic food storage bags; plastic bags for household use; 
freezer bags; utility storage bags; plastic wrap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique; sacs 
d'épicerie; sacs fourre-tout; sacs à sandwich en plastique; sacs à 
sandwich; sacs d'entreposage en plastique pour aliments; sacs 
en plastique à usage domestique; sacs pour congélateur; sacs 
d'entreposage tout usage; film étirable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,180. 2010/08/04. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NICORETTE COOLDROPS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,181. 2010/08/04. 7604416 Canada Inc., 275 Bank Street, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Coffee by the pound and by the cup; specialty hot and 
iced coffees, coffee, tea, cocoa, bakery goods, namely muffins, 
cookies, cakes, scones, biscotti and pastries, salads, 
sandwiches, soups, wraps, yogurts, ground and whole coffee 
beans; coffee and tea pots, electric and non-electric coffee 
makers, electric and non-electric coffee grinders, coffee filters; 
mugs, cups and saucers, insulated cups and bottles, canisters; 
ground and whole coffee beans, frozen, prepared and 
prepackaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry, 
shellfish, fruits or vegetables; coffee for offices. SERVICES:
Restaurant and café services, take-out restaurant services; 
preparation of take-out foods and beverages; retail store 
services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa, bakery 
goods, namely muffins, cookies, cakes, scones, biscotti and 
pastries, salads, sandwiches, soups, wraps, yogurts, ground and 
whole coffee beans, coffee and tea pots, electric and non-electric 
coffee makers, electric and non-electric coffee grinders, coffee 
filters, mugs, cups and saucers, insulated cups and bottles, 
canisters; financial services, namely stored-value card services; 
retail grocery store services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café à la livre et à la tasse; cafés chauds ou 
glacés de spécialité, café, thé, cacao, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux, scones, 
biscottes et pâtisseries, salades, sandwichs, soupes, sandwichs 
roulés, yogourts, café moulu et en grains; cafetières et théières, 
cafetières électriques et non électriques, moulins à café 
électriques et non électriques, filtres à café; grandes tasses, 
tasses et soucoupes, tasses et bouteilles isothermes, boîtes de 
cuisine; café moulu et en grains, repas congelés, préparés et 
préemballés composés principalement de viande, poisson, 
volaille, mollusques et crustacés, fruits ou légumes; café pour le 
bureau. SERVICES: Services de restaurant et de café, services 
de comptoir de plats à emporter; préparation de plats à emporter 
et de boissons; services de magasin de détail spécialisés dans 
la vente de café, thé et cacao, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux, scones, 
biscottes et pâtisseries, salades, sandwichs, soupes, sandwichs 
roulés, yogourts, café moulu et en grains, cafetières et théières, 
cafetières électriques et non électriques, moulins à café 
électriques et non électriques, filtres à café, grandes tasses, 
tasses et soucoupes, tasses et bouteilles isothermes, boîtes de 
cuisine; services financiers, nommément services de porte-
monnaie électroniques; services d'épicerie au détail; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,190. 2010/08/05. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECTRASYN
WARES: Polyalphaolefins for use in industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyalphaoléfines pour industrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,191. 2010/08/05. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECTRASYN ULTRA
WARES: Polyalphaolefins for use in industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyalphaoléfines pour industrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,201. 2010/08/05. Triton Pharma Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

HYALFEM
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WARES: Vaginal moisturizer and lubricant gel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant vaginal et gel lubrifiant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,203. 2010/08/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FARAWAY EXOTIC
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely 
eau de toilette, cologne, eau de parfum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de Cologne, eau de parfum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,207. 2010/08/05. Ashley Parsons, trading as Sugarbum 
Designs, a sole proprietorship, 457 McLeod Street, Ottawa, 
ONTARIO K1R 5P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SUGARBUM
WARES: (1) Casual clothing;children's clothing; dress clothing; 
sports clothing. (2) Jackets. (3) Belts; baby clothing; dog 
clothing; infant clothing; outdoor winter clothing; sun protective 
clothing; patches for clothing. SERVICES: Clothing design; mail 
order services in the field of clothing. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1); 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements de sport. (2) Vestes. (3) 
Ceintures; vêtements pour bébés; vêtements pour chiens; 
vêtements pour nourrissons; vêtements d'hiver; vêtements de 
protection contre le soleil; renforts pour vêtements. SERVICES:
Conception de vêtements; services de vente par 
correspondance dans le domaine des vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services.

1,491,215. 2010/08/05. Saskatchewan Power Corporation, c/o 
Legal Department, 3W 2025 Victoria Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 0S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

POWERING THE FUTURE

SERVICES: (1) Electric power generation, transmission and 
distribution services. (2) Planning, design, development, 
operation and maintenance of wind farms and wind power plants 
for the production of electrical energy. (3) Electrical engineering 
services; mechanical engineering services. Used in CANADA 
since as early as January 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de production, de transmission et de 
distribution d'énergie électrique. (2) Planification, conception, 
développement, exploitation et maintenance de parcs éoliens et 
d'aéromoteurs pour la production d'énergie électrique. (3) 
Services de génie électrique; services de génie mécanique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,491,217. 2010/08/05. CHAUSSURES PORTO-FINO INC., 840 
Colombière est, Québec, QUÉBEC G1J 1E3

DESSY
MARCHANDISES: Chaussures pour enfants; chaussures pour 
hommes; chaussures pour femmes. Employée au CANADA 
depuis 30 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Children shoes; men's shoes; women's shoes. Used in 
CANADA since March 30, 2008 on wares.

1,491,225. 2010/08/05. CodeForward Software, LLC, 1720 Mars 
Hill Road, Suite 8-341, Acworth, Georgia 30101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLIGHTFORWARD
WARES: Computer software for management and operation of 
aviation fleets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d'exploitation de 
parcs aériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,226. 2010/08/05. CodeForward Software, LLC, 1720 Mars 
Hill Road, Suite 8-341, Acworth, Georgia 30101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CODEFORWARD
WARES: Computer software for management and operation of 
aviation fleets. SERVICES: Computer software and software 
application development and design for others, computer 
software and software application consultation, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software and 
software application problems all for business process 
automation and logistics management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion et d'exploitation de 
parcs aériens. SERVICES: Développement et conception de 
logiciels et d'applications informatiques pour des tiers, services 
de conseil relatifs à des logiciels et des applications 
informatiques, services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et d'applications informatiques, tous les 
services susmentionnés ayant trait à l'automatisation des 
processus d'entreprise et à la gestion de la logistique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,239. 2010/08/05. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CRYSTAL VISION
WARES: All season windshield washer fluid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-glace quatre saisons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,240. 2010/08/05. HALL-CHEM MFG. INC., 1270, rue 
Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CRYSTAL VISION X
WARES: All season windshield washer fluid. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-glace quatre saisons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,241. 2010/08/05. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans 
Canada Highway, St-Laurent, QUEBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEAVER CREEK
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,491,242. 2010/08/05. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
Corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
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

ALLEGIS GROUP SERVICES

SERVICES: Personnel placement and recruitment for temporary 
and permanent positions; personnel contract and outsourcing 
services; consulting services in the field of staffing, employment, 
and outsourcing services. Used in CANADA since July 20, 2010 
on services.

SERVICES: Placement et recrutement de personnel pour postes 
temporaires et permanents; services de mise sous contrat et 
d'impartition; services de conseil dans le domaine des services 
de dotation, d'emploi et d'impartition. Employée au CANADA 
depuis 20 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,491,245. 2010/08/05. Jason International, Inc., 8328 
MacArthur Drive, North Little Rock, Arkansas 72118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICROSILK
WARES: Hydrotherapy baths and showers. Priority Filing Date: 
July 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/079,519 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires et douches d'hydrothérapie. Date
de priorité de production: 07 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/079,519 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,247. 2010/08/05. ALLEGIS GROUP, INC., a Maryland 
Corporation, 7301 Parkway Drive, Hanover, Maryland 21076, 
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

TEKSYSTEMS GLOBAL SERVICES
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, staffing 
and career networking services; employment staffing in the field 
of data management, network technologies and services and 
enterprise software systems; outsourcing in the field of data 
management, network technologies and services and enterprise 
software systems; computer project management services; 
computer technology support services, namely, help desk 
services; consulting in the field of information technology; 
consulting in the field of telecommunications technology; 
information technology consultation; technological consultation in 
the technology field of information technology systems; updating 
of computer software for others. Used in CANADA since 
December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; dotation en personnel dans les domaines de la 
gestion de données, des services et des technologies de réseau 
et des systèmes logiciels d'entreprise; impartition dans les 
domaines de la gestion de données, des services et des 
technologies de réseau et des systèmes logiciels d'entreprise; 
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services de gestion de projets informatiques; services de soutien 
en technologie informatique, nommément services d'assistance; 
conseils dans le domaine des technologies de l'information; 
conseils dans le domaine des télécommunications; services de 
conseil en technologies de l'information; services de conseil 
technique dans le domaine des systèmes de technologie de 
l'information; mise à jour de logiciels pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,491,248. 2010/08/05. Belvedere International Inc., 5675 
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
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

JUST BE NATURAL
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair styling gels, hairspray, spritzers, hair mousse, pomade, 
putty, hair styling paste, styling sticks, hair serum, leave in hair 
glossers, balms, and hair waxes, body wash, foam bath, bubble 
bath, skin lotions, skin moisturizers, body scrubs, and liquid hand 
and body soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels coiffants, fixatif, spritzers, 
mousse capillaire, pommade, produit modelant, pâte coiffante, 
produits capillaires en bâton, sérum capillaire, lustrants 
capillaires sans rinçage, baumes et pommades pour les 
cheveux, savon liquide pour le corps, bain moussant, lotions 
pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour le 
corps, savon liquide pour les mains et le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,260. 2010/08/05. Meso Scale Diagnostics, LLC, 9238 
Gaither Road, Gaithersburg, Maryland 20877, 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

MSD
SERVICES: Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging and diagnostics using 
electrochemiluminescence. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des essais, de la sélection, du dépistage, de l'examen, de 
l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les services.

1,491,261. 2010/08/05. Meso Scale Diagnostics, LLC, 9238 
Gaither Road, Gaithersburg, Maryland 20877, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Research and development in the fields of assays, 
selection, screening, testing, imaging and diagnostics using 
electrochemiluminescence. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des essais, de la sélection, du dépistage, de l'examen, de 
l'imagerie et du diagnostic à l'aide de l'électrochimiluminescence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les services.

1,491,262. 2010/08/05. DEAD SEA AMERICA, INC, 22801 
Ventura Boulevard, Suite 102, Woodland Hills, CA 91367, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTENSIVE SPA
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,491,263. 2010/08/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NATE
WARES: Toys, games and playthings, namely fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,267. 2010/08/05. 4340876 Canada Inc., dba Restaurant 
Olive & Co., 111A-710 Montée Paiement, Gatineau, QUEBEC 
J8R 4A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

OLIVE & CO.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 04, 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2006 en liaison avec 
les services.

1,491,324. 2010/08/05. 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

VSTR
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets; Belts (clothing), footwear namely, 
shoes, athletic shoes, athletic footwear, casual footwear, boots, 
outdoor winter boots, gloves, caps, hats, beanies, jackets, pants, 
shirts, shorts, socks, swimwear, undergarments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles; ceintures (vêtements), 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, bottes, bottes d'extérieur pour l'hiver, 
gants, casquettes, chapeaux, petits bonnets, vestes, pantalons, 
chemises, shorts, chaussettes, vêtements de bain, vêtements de
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,327. 2010/08/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, IL 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AS BRIGHT AND SMOOTH AS SILK
WARES: Writing instruments, namely pens. Used in CANADA 
since at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,329. 2010/08/05. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRACH'S NUTTY TRIOS
WARES: Candy. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/089734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,332. 2010/08/05. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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

DOLE REAL FRUIT BITES
WARES: Fruit based snack food; dried fruit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; fruits secs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,333. 2010/08/05. Goldstream Publishing Inc., 7587 
Eastview Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MAP JUNGLE
WARES: Computer software platforms for organizing, selecting, 
and viewing maps and geospatial data; computer search engine 
software; computer software for creating searchable databases 
of maps and geospatial data; computer software platforms for 
operating online retail stores featuring maps and geospatial data. 
SERVICES: Online retail store services featuring maps and 
geospatial data; providing an online computer database in the 
field of maps and geospatial data; operation of a computer 
database containing descriptions of maps and/or geographical 
data; providing an online computer database that features 
information in the field of maps and geospatial data; retail sales 
of maps and geospatial data via the internet; computerized 
online retail store services in the field of maps and geospatial 
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour l'organisation, la 
sélection et la visualisation de cartes et de données 
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géospatiales; logiciels de moteurs de recherche; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables de cartes et de 
données géospatiales; plateformes logicielles pour l'exploitation 
de magasins de détail en ligne offrant des cartes et des données 
géospatiales. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant des cartes et des données géospatiales; offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines des cartes et des 
données géospatiales; exploitation d'une base de données 
contenant des cartes et/ou des données géographiques; offre 
d'une base de données en ligne qui diffuse de l'information dans 
les domaines des cartes et des données géospatiales; vente au 
détail de cartes et de données géospatiales par Internet; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
cartes et des données géospatiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,344. 2010/08/05. Cave Springs, Inc., 2751 Centreville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

MOTHERHOOD FITS YOU
SERVICES: Retail store services featuring maternity and nursing 
apparel and accessories, books, magazines and educational 
materials focusing on pregnancy, body lotions, creams and skin 
care products, vitamins and fertility items, mother and baby gifts, 
computerized on-line retail services featuring maternity and 
nursing apparel and accessories, books, magazines and 
educational materials focusing on pregnancy, body lotions, 
creams and skin care products, vitamins and fertility items and 
mother and baby gifts. Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/094,710 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements et des accessoires de maternité et d'allaitement, des 
livres, des magazines et du matériel éducatif sur la grossesse, 
des lotions pour le corps, des crèmes et des produits de soins de 
la peau, des vitamines et des articles pour favoriser la fertilité 
ainsi que des cadeaux pour les mères et les bébés, services de 
vente au détail en ligne offrant des vêtements et des accessoires 
de maternité et d'allaitement, des livres, des magazines et du 
matériel éducatif sur la grossesse, des lotions pour le corps, des 
crèmes et des produits de soins de la peau, des vitamines et des 
articles pour favoriser la fertilité ainsi que des cadeaux pour les 
mères et les bébés. Date de priorité de production: 28 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,710 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,349. 2010/08/05. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

V-SCROLL

WARES: Compressors for air conditioner; electric vacuum 
cleaners; electric washing machines for household purposes; 
dishwasher; air conditioners; electric refrigerators; electric 
laundry dryers. Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0030601 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs pour climatiseurs; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; lave-
vaisselle; climatiseurs; réfrigérateurs électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0030601 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,357. 2010/08/05. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, 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

SILVER ELITE
WARES: Precious metal alloys, precious metal alloys for 
jewellery, jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux, alliages de 
métaux précieux pour bijoux, bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,359. 2010/08/05. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212 
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SAMMY'S
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,491,360. 2010/08/05. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212 
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,361. 2010/08/05. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212 
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,362. 2010/08/05. RAGE Beverages Inc., 5895 Chemin 
Saint-Francois, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B6

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

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

1,491,364. 2010/08/05. 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

DTX
WARES: Mutes (musical instrument), dampers for musical
instruments, cymbals, drums (musical instrument), drums sets 
(musical instrument), drumsticks, cases for musical instruments, 
pedals for musical instruments, stands for musical instruments, 
stands for drum, electronic percussion instruments, electric 
drums, electronic drums, music stands, electronic percussion 
pads, electronic drum pads, racks for drums, electronic tone 
generators and control units for electronic drums, drum trigger 
modules, drum modules, percussion modules. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Sourdines (pour instruments de musique), 
étouffoirs pour instruments de musique, cymbales, tambours 
(instruments de musique), batterie (instruments de musique), 
baguettes de tambour, étuis pour instruments de musique, 
pédales pour instruments de musique, supports pour instruments 
de musique, supports pour tambours, instruments de percussion 
électroniques, tambours électriques, tambours électroniques, 
pupitres à musique, blocs de percussion électroniques, caisses 
de batterie électroniques, supports pour tambours, générateurs 
électroniques de tonalités et unités de contrôle pour tambours 
électroniques, modules de déclenchement de tambour, modules 
de tambour, modules de percussion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,365. 2010/08/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WET SKIN
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,366. 2010/08/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NEUTROGENA WET SKIN
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,491,372. 2010/08/05. 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

CONVIPOINT
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus, 
namely pens for insulin, glucose meters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'insuline; dispositifs et 
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline, 
glucomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,384. 2010/07/27. KML Food & Confectionery Limited, 440 
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

CAMPSIDE MARSHMALLOWS
WARES: Confectionary, namely marshmallows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément guimauves. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,388. 2010/07/27. 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

TANGENT
WARES: Agricultural herbicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,491,408. 2010/08/06. 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

PROTECTION ADVANTAGE
WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,411. 2010/08/06. Spectrum Automation Ltd, 1600-144 4 
ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N4

A humanistic engineering company
SERVICES: Engineering consulting services namely in the fields 
of automation controls, instrumentation, electrical systems, 
information technology and project management. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil technique, nommément dans 
les domaines des commandes d'automatisation, de 
l'instrumentation, des systèmes électriques, des technologies de 
l'information et de la gestion de projets. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,491,423. 2010/08/06. WEGA, 91, rue Ernest Bradfer, 55000, 
Bar-le-Duc, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized word ''LUNN''. The stylized letter ''L'', the 
double ''N'' and the square dots underneath the letters ''N'' are 
black. The letter ''U'' is grey.
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WARES: Clothing for women, namely dresses, skirts, pants, 
aprons, sweaters, coats, raincoats, jackets, t-shirts, sweatshirts, 
blousons, cardigans, blouses, shirts, overalls, bermuda shorts, 
socks, belts, scarves, foulards, gloves, hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé LUNN. 
La lettre stylisée L, les deux N et les points carrés sous les 
lettres N sont noirs. La lettre U est grise.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, jupes, pantalons, tabliers, chandails, manteaux, 
imperméables, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, blousons, 
cardigans, chemisiers, chemises, salopettes, bermudas, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants, chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,460. 2010/08/06. Conrad Fafard, Inc., 711 Silver Street, 
Agawam, MA 01001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIMBA TEK
WARES: Potting mix; planting mix; growing mix all for 
horticultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de culture; mélange de plantation; 
mélange terreux à usage horticole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,466. 2010/08/09. Bungay International Inc., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Mommiji's Finest
WARES: 1. Prepared frozen or packaged entrees or meals, 
consisting primarily of breads (leavened or unleavened), cheese 
(paneer), meat, poultry, seafood, rice and/or vegetables. 2. 
Prepared chutnies, curry sauces, curry pastes, pickled meats 
and pickled vegetables. Used in CANADA since April 11, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: 1. Plats principaux ou repas préparés, 
congelés ou emballés, constitués principalement de pains (à 
pâte levée ou non), de fromage (panir), de viande, de volaille, de 
poissons, de fruits de mer, de riz et/ou de légumes. 2. Chutneys 
préparés, sauces au cari, pâtes de cari, viandes marinées et 
légumes marinés. Employée au CANADA depuis 11 avril 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,491,510. 2010/08/06. Gimborn Pet Specialties, LLC, 4280 
Northeast Expressway, Atlanta, Georgia 30340, 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

RAW SCIENCE

WARES: Pet food comprising raw ingredients. Priority Filing 
Date: March 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/950320 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie 
comprenant des ingrédients crus. Date de priorité de production: 
04 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/950320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,515. 2010/08/06. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SOCIAL
SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since 
December 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au 
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

1,491,518. 2010/08/06. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NICORETTE FRESHDROPS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,527. 2010/08/09. LUN HU, 5136 PALOMAR CRES., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHIRLEY SHI, 222-
55 Nugget Ave., Scarborough, ONTARIO, M1S3L1

MODELGIRL
WARES: 1. Wigs 2. hair extensions 3. pants for woman. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Perruques. Rallonges de cheveux. 
Pantalons pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,542. 2010/08/09. Zax Healthcare Inc., 1136 Centre Street, 
Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

RYANNE's REMEDIES
WARES: Natural cosmetics and non-prescription treatments for 
various skin and other conditions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques naturels et traitements sans 
ordonnance pour des problèmes cutanés et d'autres types de 
problèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,643. 2010/08/09. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

COOL AIR
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,649. 2010/08/09. RED CHAIR HR INC., 2451 St Joseph 
Blvd., Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1C 1E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RED CHAIR HR
SERVICES: Human resource consulting services; personnel 
placement and recruitment services; career counseling and 
career planning services; consulting services in the field of job 
skill development, best practices for interview preparedness, 
resume preparation and improving presentation skills all for the 
purpose of preparing candidates for job placement; educational 
services in the field of job skill development, best practices for 
interview preparedness, resume preparation and improving 
presentation skills all for the purpose of preparing candidates for 
job placement; consulting businesses in the field of accessibility 
standards for disabled persons. Used in CANADA since at least 
as early as March 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines; 
services de placement et de recrutement de personnel; services 
d'orientation et de planification professionnelles; services de 
conseil dans les domaines du perfectionnement des 
compétences, des meilleures pratiques pour la préparation à une 
entrevue, de la préparation d'un curriculum vitae et de 
l'amélioration des techniques de présentation, tous pour 
préparer les candidats au placement en entreprise; services 
éducatifs dans les domaines du perfectionnement des 
compétences, des meilleures pratiques pour la préparation à une 

entrevue, de la préparation d'un curriculum vitae et de 
l'amélioration des techniques de présentation, tous pour 
préparer les candidats au placement en entreprise; conseils aux 
entreprises dans le domaine des normes d'accessibilité pour 
personnes handicapées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,491,652. 2010/08/09. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

PASSPORT 2 GLOBAL TASTE
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,491,725. 2010/08/10. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTI-COOKIE
WARES: High protein cookies; high protein cookie mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à haute teneur en protéines; 
mélanges à biscuits à haute teneur en protéines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,729. 2010/08/10. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTI-SANDWICH
WARES: High protein meal replacement bars; high protein food 
energy bars; high protein granola-based snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre riches en 
protéines; barres alimentaires énergisantes riches en protéines; 
barres-collations à base de musli riches en protéines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,733. 2010/08/10. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

go4trim
WARES: Dietary supplement for weight loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la perte de 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,746. 2010/08/10. China Resources Snow Brewery (Liao 
Ning) Company Limited, No. 159 Xuelian Street, Sujiatun 
District, Shenyang 110101, Liaoning, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

The two Chinese characters that form part of the mark are 
transliterated as 'XUE HUA'.  The words XUE HUA have no 
translation into either English or French.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 08, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
qui font partie de la marque est XUE HUA. Selon le requérant, 
les mots XUE HUA n'ont aucun équivalant français ni anglais.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,918. 2010/08/11. Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encino, California 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,491,919. 2010/08/11. Menchie's Group, Inc., 16027 Ventura 
Boulevard, Suite 301, Encino, California 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,491,942. 2010/08/11. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RAINFOIL
WARES: Boots; coats; hats; jackets; pants; rain boots; rain 
coats; rain hats; rain jackets; rain trousers. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/095,594 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; manteaux; chapeaux; vestes; 
pantalons; bottes imperméables; imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/095,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 287 January 26, 2011

1,491,945. 2010/08/11. WaveMaster Docking Systems, Inc., 
10524 Youbou Road, Youbou, BRITISH COLUMBIA V0R 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WAVEMASTER
WARES: Non-metal docks, non-metal floating docks, non-metal 
floating docks made from interconnectable sections allowing for 
the floating docks to be assembled in customizable 
configurations. SERVICES: Designing water facilities, including 
marinas, piers, water craft docks, and swimming platforms, for 
others. Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77934056 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: Quais non métalliques, quais flottants non 
métalliques, quais flottants non métalliques faits de sections 
emboîtables permettant l'assemblage des quais flottants en 
configurations sur mesure. SERVICES: Conception 
d'équipement nautique, y compris marinas, jetées, quais et 
plateformes de nage, pour des tiers. Date de priorité de 
production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77934056 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.

1,491,952. 2010/08/11. 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

BRING ON THE BLOSSOMS
WARES: Candles; air fresheners, deodorizer for air, fabric, 
carpet and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles; assainisseurs d'air, 
désodorisant pour l'air, les tissus, les tapis et les meubles 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,299. 2010/08/13. Rouge Cosmétiques inc., 16, rue de la 
Gare, St-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. Sur un fond rond de couleur gris, se trouve 3 
cerises de couleur rouge dont les tiges sont de couleur noire.  À 
droite du dessin, le mot 'Rouge' est de couleur noire en lettres 
scriptes.  En dessous, les mots 'ON THE GO' sont de couleur 
rouge en lettres scriptes.

SERVICES: Maquillage, épilation de sourcils, création de la ligne 
de sourcils, nettoyage des sourcils, épilation à la cire, facial, 
cours de maquillage, manucures, pédicures, pose d'ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. On a round, 
grey background, there are three red cherries, the stems of 
which are black. To the right of the design, the word ROUGE 
appears in black script font. Underneath this, the words ON THE 
GO are written in red script font.

SERVICES: Make-up, eyebrow hair removal, creation of 
eyebrow lines, eyebrow cleaning, waxing, facials, make-up 
classes, manicures, pedicures, artificial nail application. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services.

1,494,034. 2010/08/30. Toro Steel Buildings Inc., 1405 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Steel buildings and building materials and components 
for the fabrication of residential, industrial and commercial steel 
buildings, namely pre- fabricated wall structures, floor and floor 
joists, roof trusses, windows, window frames, doors and door 
frames. SERVICES: Distribution of steel buildings and building 
materials and components for the fabrication of residential, 
industrial and commercial steel buildings, namely pre- fabricated 
wall structures, floor and floor joists, roof trusses, windows, 
window frames, doors and door frames. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bâtiments à ossatures d'acier et matériaux 
de construction et composants pour la fabrication de bâtiments à 
ossatures d'acier résidentiels, industriels et commerciaux, 
nommément structures murales préfabriquées, planchers et 
solives de plancher, fermes, fenêtres, cadres de fenêtre, portes 
et cadres de porte. SERVICES: Distribution de bâtiments à 
ossatures d'acier et de matériaux et composants de construction 
pour la fabrication de bâtiments à ossatures d'acier résidentiels, 
industriels et commerciaux, nommément structures murales 
préfabriquées, planchers et solives de plancher, fermes, 
fenêtres, cadres de fenêtre, portes et cadres de porte. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,135. 2010/10/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA 
CALMING

WARES: Skin care preparations, namely, moisturizers, 
cleansers; sunscreens. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants, nettoyants; écrans solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,504,007. 2010/11/16. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

HENRY BIRKS & SONS
WARES: Watches and clocks. Used in CANADA since at least 
as early as 1905 on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1905 en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

283,787-1. 2010/06/04. (TMA140,587--1965/06/04) JACK 
VICTOR LIMITED, 1250 ST-ALEXANDRE STREET, 
MONTRÉAL, QUEBEC H3B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIVIERA
WARES: Sport coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

567,484-1. 2010/06/17. (TMA337,662--1988/03/04) Sala Group 
Limited, 6 Canon Harnett Court, Wolverton Mill, Milton Keynes, 
MK12 5NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SAFLOK
WARES: Fal l  protection, fall arrest and rescue equipment, 
namely, hooks and anchors. Priority Filing Date: February 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/941,585 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
pour freiner les chutes et de sauvetage, nommément crochets et 
pièces d'ancrage. Date de priorité de production: 22 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/941,585 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

699,454-1. 2008/12/10. (TMA411,574--1993/04/23) GLENBOW-
ALBERTA INSTITUTE, 130 - 9th Avenue South East, Calgary, 
ALBERTA T2G 0P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GLENBOW MUSEUM
WARES: pre-recorded video tapes and audio tapes featuring 
documentaries, movies, television shows; pens, lapel pins, 
decals, writing paper, posters, bookmarks and jewellery. 
SERVICES: (1) Museum services namely, organizing 
permanent, temporary and travelling exhibits; Educational 
services namely, providing lectures, performances, instructional 
sessions and classes on the subjects of history, the visual arts, 
science and current affairs; Facilitating public research by 

providing access to artifacts, artwork, documents, photographs 
and books in the Institute's collection, retrieving these primary 
sources and published materials for review, conducting research 
on behalf of members of the public, meeting with researchers 
and discussing collection items with them and sharing 
knowledge of these collection items. (2) Fundraising activities 
namely, annual giving campaigns, special events, sponsorship, 
donation and membership. (3) Memberships programs offering 
free museum admission for members, invitations to members-
only exhibition previews and other special events, free 
subscription to a monthly online publication, and home delivery 
of a calendar of events, discounts on all gift shop purchases and 
special discounts at the annual sale, free admission to museum 
programs, members discount for special programs, lectures, 
tours, and exhibitions, and reciprocal access to select museums 
and galleries. (4) Gift shop services. (5) Operation of a web-site 
in the fields of history, the visual arts, science and current affairs. 
(6) Maintaining a blog and providing podcast services in the 
fields of history, the visual arts, science and current affairs. (7) 
Virtual communities services namely maintaining social 
networking sites to allow the public to follow the Institute's 
activities on these sites. Used in CANADA since at least as early 
as 1966 on services (1); 1968 on services (3); 1978 on services 
(2); 1979 on wares and on services (4); 1996 on services (5); 
March 2006 on services (6); February 2008 on services (7).

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et cassettes audio 
préenregistrées contenant des documentaires, des films, des 
émissions de télévision; stylos, épinglettes, décalcomanies, 
papier à lettres, affiches, signets et bijoux. SERVICES: (1) 
Services de musée, nommément organisation d'expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de représentations, de cours et de 
classes sur l'histoire, les arts visuels, la science et les actualités; 
aide à la recherche publique par l'offre d'accès aux artéfacts, aux 
objets d'art, aux documents, aux photos et aux livres de la 
collection de l'Institut, la récupération de ces sources de 
première main et de ces documents publiés à des fins d'examen, 
la tenue de recherches pour le compte du public, la rencontre de 
chercheurs pour discuter avec eux des pièces de collection et 
mettre en commun les connaissances sur ces pièces de 
collection. (2) Activités-bénéfice, nommément campagnes 
annuelles de financement, évènements spéciaux, commandite, 
dons et adhésion de membres. (3) Programmes d'adhésion 
offrant aux membres l'entrée gratuite au musée, des invitations à 
l'avant-première d'expositions et à d'autres évènements 
spéciaux, l'inscription gratuite à une publication mensuelle en 
ligne, la livraison à domicile d'un calendrier d'évènements, des 
rabais sur tous les achats à la boutique de cadeaux et des rabais 
spéciaux à la vente annuelle, l'entrée gratuite aux expositions du 
musée, des rabais sur les expositions spéciales, les exposés, les 
visites et les expositions, ainsi que l'accès réciproque à des 
musées et des galeries sélectionnés. (4) Boutiques de cadeaux. 
(5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'histoire, 
des arts visuels, des sciences et de l'actualité. (6) Gestion d'un 
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blogue et offre de services de balados dans les domaines de 
l'histoire, des arts visuels, des sciences et de l'actualité. (7) 
Services de communautés virtuelles, nommément gestion de 
sites de réseautage social pour permettre à la population de se 
tenir au courant des activités de l'Institut. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
services (1); 1968 en liaison avec les services (3); 1978 en 
liaison avec les services (2); 1979 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4); 1996 en liaison 
avec les services (5); mars 2006 en liaison avec les services (6); 
février 2008 en liaison avec les services (7).

1,248,135-1. 2010/01/21. (TMA740,516--2009/05/21) Home 
Hardware Stores Limited, 34 Henry Street West, St.Jacobs, 
ONTARIO N0B 2N0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Outdoor furniture, accessories and decor, namely, 
lawn chairs, lounges, patio umbrellas, umbrella stands, 
hammocks, chair and lounge cushions; patio tables; sun 
shelters; gazebos; firepits; swing sets; pop up screen room; pop 
up sun shelters; patio heaters; outdoor decor, namely, lanterns, 
birdbaths, plastic, cast iron and wood planters; solar lights, 
fountains, flowerpots, artistic wall frames, wind chimes, statues, 
outdoor clocks, outdoor thermometers, benches, privacy 
screens, stepping stones, barrel planters, crafts, artificial plants, 
shepherd hooks, ornaments, trellises, arbors. (2) Electric and 
non-electric Christmas decorations. (3) Flooring, namely, 
laminate, solid hardwood, engineered hardwood, tile, stone tile, 
ceramic tile, porcelain tile, carpet, and vinyl, pvc, and rubber 
either alone or in composite. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, accessoires et décorations 
d'extérieur, nommément chaises de jardin, chaises longues, 
parasols, porte-parapluies, hamacs, coussins pour chaises et 
chaises longues; tables de jardin; abris soleil; kiosques de jardin; 
foyers; balançoires; paravents à montage rapide; abris soleil à 
montage rapide; appareils de chauffage de patio; décorations 
extérieures, nommément lanternes, bains d'oiseaux, jardinières 
en plastique, en fonte et en bois; lampes solaires, fontaines, pots 
à fleurs, cadres muraux artistiques, carillons éoliens, statues, 
horloges d'extérieur, thermomètres d'extérieur, bancs, cloisons, 
pierres de gué, jardinières en forme de barils, articles d'artisanat, 
plantes artificielles, crochets du berger, ornements, treillis, 
tonnelles. (2) Décoration de Noël électriques et non électriques. 
(3) Revêtements de sol, nommément laminé, bois dur, bois dur 
d'ingénierie, carreaux, carreaux de pierre, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, tapis ainsi que vinyle, PVC 
et caoutchouc, utilisés seuls ou en composite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 

liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA787,254. January 13, 2011. Appln No. 1,457,792. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Can Pro Pet Products Ltd.

TMA787,255. January 13, 2011. Appln No. 1,406,095. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. COVERITY, INC., a Delaware 
corporation.

TMA787,256. January 13, 2011. Appln No. 1,475,076. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. REGROUPEMENT TI 
MONTRÉAL.

TMA787,257. January 13, 2011. Appln No. 1,453,554. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Pentel Stationery of Canada 
Ltd.

TMA787,258. January 14, 2011. Appln No. 1,167,125. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. NatureWorks LLC(a Delaware 
Limited Liability company).

TMA787,259. January 14, 2011. Appln No. 1,432,103. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA787,260. January 14, 2011. Appln No. 1,437,771. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Altum, Inc.

TMA787,261. January 14, 2011. Appln No. 1,437,773. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Altum, Inc.

TMA787,262. January 14, 2011. Appln No. 1,437,804. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA787,263. January 14, 2011. Appln No. 1,438,782. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA787,264. January 14, 2011. Appln No. 1,439,112. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Bonfire Snowboarding Inc.

TMA787,265. January 14, 2011. Appln No. 1,439,143. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Brett Stanley.

TMA787,266. January 14, 2011. Appln No. 1,439,945. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA787,267. January 14, 2011. Appln No. 1,442,479. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alzheimer Society of Canada.

TMA787,268. January 14, 2011. Appln No. 1,442,572. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alzheimer Society of Canada.

TMA787,269. January 14, 2011. Appln No. 1,442,574. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alzheimer Society of Canada.

TMA787,270. January 14, 2011. Appln No. 1,442,837. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA787,271. January 14, 2011. Appln No. 1,443,344. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. International Union of Operating 
Engineers Local 115.

TMA787,272. January 14, 2011. Appln No. 1,444,140. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. IKARIA HOLDINGS, INC.

TMA787,273. January 14, 2011. Appln No. 1,444,785. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Firestone Industrial Products 
Company, LLC.

TMA787,274. January 14, 2011. Appln No. 1,446,907. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LE PROJET EX MACHINA.

TMA787,275. January 14, 2011. Appln No. 1,474,119. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ASSOCIATION FOR THE 
EXPORT OF CANADIAN BOOKS - ASSOCIATION POUR 
L'EXPORTATION DU LIVRE CANADIEN.

TMA787,276. January 14, 2011. Appln No. 1,446,908. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LE PROJET EX MACHINA.

TMA787,277. January 14, 2011. Appln No. 1,449,657. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. BRETT REDDOCK.

TMA787,278. January 14, 2011. Appln No. 1,449,711. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA787,279. January 14, 2011. Appln No. 1,449,712. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA787,280. January 14, 2011. Appln No. 1,449,744. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA787,281. January 14, 2011. Appln No. 1,449,745. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA787,282. January 14, 2011. Appln No. 1,477,902. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AU MAÎTRE BRASSEUR INC.

TMA787,283. January 14, 2011. Appln No. 1,472,744. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Game Agents Corp.
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TMA787,284. January 14, 2011. Appln No. 1,472,743. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Game Agents Corp.

TMA787,285. January 14, 2011. Appln No. 1,472,723. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Multimedia Nova Corporation.

TMA787,286. January 14, 2011. Appln No. 1,472,500. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Joseph Finley.

TMA787,287. January 14, 2011. Appln No. 1,471,120. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Landmark Realty Franchises Ltd.

TMA787,288. January 14, 2011. Appln No. 1,471,119. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Landmark Realty Franchises Ltd.

TMA787,289. January 14, 2011. Appln No. 1,375,645. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Faces of the Sea Ltd.

TMA787,290. January 14, 2011. Appln No. 1,375,539. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The Appraisal Institute of Canada 
- Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA787,291. January 14, 2011. Appln No. 1,465,662. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Intuit Inc., a Delaware Corporation.

TMA787,292. January 14, 2011. Appln No. 1,465,489. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HOOPP Administration Services 
Limited.

TMA787,293. January 14, 2011. Appln No. 1,463,858. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Britax Child Safety, Inc.

TMA787,294. January 14, 2011. Appln No. 1,461,924. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA787,295. January 14, 2011. Appln No. 1,375,538. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The Appraisal Institute of Canada 
- Institut Canadien des Évaluateurs.

TMA787,296. January 14, 2011. Appln No. 1,375,865. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Fibox Oy Ab.

TMA787,297. January 14, 2011. Appln No. 1,375,768. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Barclays Bank PLC.

TMA787,298. January 14, 2011. Appln No. 1,375,767. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Barclays Bank PLC.

TMA787,299. January 14, 2011. Appln No. 1,375,766. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Barclays Bank PLC.

TMA787,300. January 14, 2011. Appln No. 1,375,765. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Barclays Bank PLC.

TMA787,301. January 14, 2011. Appln No. 1,375,759. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA787,302. January 14, 2011. Appln No. 1,375,757. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA787,303. January 14, 2011. Appln No. 1,442,722. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Premier Farnell Corporation.

TMA787,304. January 14, 2011. Appln No. 1,439,542. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Jewellers 24 Karat Club.

TMA787,305. January 14, 2011. Appln No. 1,438,541. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Art Gallery of Alberta Society.

TMA787,306. January 14, 2011. Appln No. 1,438,312. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA787,307. January 14, 2011. Appln No. 1,438,309. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA787,308. January 14, 2011. Appln No. 1,437,173. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Intuit Inc.a Delaware Corporation.

TMA787,309. January 14, 2011. Appln No. 1,434,751. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Tumblr, Inc.

TMA787,310. January 14, 2011. Appln No. 1,450,938. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. David Warr.

TMA787,311. January 14, 2011. Appln No. 1,450,935. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. David Warr.

TMA787,312. January 14, 2011. Appln No. 1,450,885. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hair Color Research Group, Inc.

TMA787,313. January 14, 2011. Appln No. 1,448,657. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture.

TMA787,314. January 14, 2011. Appln No. 1,448,655. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture.

TMA787,315. January 14, 2011. Appln No. 1,448,654. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture.

TMA787,316. January 14, 2011. Appln No. 1,444,935. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Fetzer Vineyards, a California U.S.A. 
corporation.

TMA787,317. January 14, 2011. Appln No. 1,375,959. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. WWRD IPCO LLC.

TMA787,318. January 14, 2011. Appln No. 1,448,196. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

TMA787,319. January 14, 2011. Appln No. 1,445,985. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA787,320. January 14, 2011. Appln No. 1,445,626. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).
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TMA787,321. January 14, 2011. Appln No. 1,445,353. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Pioneer  Hi-Bred International, 
Inc. (an Iowa corporation).

TMA787,322. January 14, 2011. Appln No. 1,444,104. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Vitorino da Silva Coelho, S.A.

TMA787,323. January 14, 2011. Appln No. 1,442,918. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Nova Agri Inc.

TMA787,324. January 14, 2011. Appln No. 1,451,458. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. PBC Health Benefits Society.

TMA787,325. January 14, 2011. Appln No. 1,440,823. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. IAMGOLD Corporation.

TMA787,326. January 14, 2011. Appln No. 1,439,730. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Foamtec International Co., Ltd.

TMA787,327. January 14, 2011. Appln No. 1,443,442. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. CHARCUTERIE HÉBRAÏQUE DE 
MONTREAL (INT'L) INC./MONTREAL HEBREW 
DELICATESSEN (INT'L.) INC.

TMA787,328. January 14, 2011. Appln No. 1,366,036. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CFAM Promotions Inc.

TMA787,329. January 14, 2011. Appln No. 1,367,708. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Advanced Innovative 
Technologies LLC.

TMA787,330. January 14, 2011. Appln No. 1,448,653. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture.

TMA787,331. January 14, 2011. Appln No. 1,350,972. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lattouf International Pty Ltd.

TMA787,332. January 14, 2011. Appln No. 1,343,793. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Daniel John Adamson.

TMA787,333. January 14, 2011. Appln No. 1,359,406. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. ILION STUDIOS, S.L.

TMA787,334. January 14, 2011. Appln No. 1,360,810. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Atmel Corporation.

TMA787,335. January 14, 2011. Appln No. 1,385,829. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. 2095462 Ontario Limited.

TMA787,336. January 14, 2011. Appln No. 1,431,390. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. A.M.S. Baeshen & Co.

TMA787,337. January 14, 2011. Appln No. 1,362,302. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Cerveceria Centro Americana, 
S.A.

TMA787,338. January 14, 2011. Appln No. 1,419,417. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MIKE & MIKE'S INC.

TMA787,339. January 14, 2011. Appln No. 1,417,197. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ewald Dörken AG.

TMA787,340. January 14, 2011. Appln No. 1,411,064. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Bowne of Canada, Ltd.

TMA787,341. January 14, 2011. Appln No. 1,475,971. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. KAYANNA INC.

TMA787,342. January 14, 2011. Appln No. 1,460,250. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MTD Products Inc.

TMA787,343. January 14, 2011. Appln No. 1,450,467. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GROUPE MASDEL INC.

TMA787,344. January 14, 2011. Appln No. 1,474,717. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Carstar Automotive Canada 
Inc.

TMA787,345. January 14, 2011. Appln No. 1,473,642. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sani-Giene, LLC.

TMA787,346. January 14, 2011. Appln No. 1,477,093. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dr. H. Bliss Murphy Cancer 
Care Foundation Newfoundland and Labrador Inc.

TMA787,347. January 14, 2011. Appln No. 1,450,787. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Vancity Moving Inc.

TMA787,348. January 14, 2011. Appln No. 1,458,078. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. AMJ Campbell International.

TMA787,349. January 14, 2011. Appln No. 1,476,085. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AdmissionsConsultants, Inc.

TMA787,350. January 14, 2011. Appln No. 1,355,841. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA787,351. January 14, 2011. Appln No. 1,461,801. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Atlus U.S.A., Inc.

TMA787,352. January 14, 2011. Appln No. 1,381,475. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. PneuVation Medical Inc.

TMA787,353. January 14, 2011. Appln No. 1,384,238. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA787,354. January 14, 2011. Appln No. 1,477,094. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dr. H. Bliss Murphy Cancer 
Care Foundation Newfoundland and Labrador Inc.

TMA787,355. January 14, 2011. Appln No. 1,391,902. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. CAbi, LLC.

TMA787,356. January 14, 2011. Appln No. 1,380,436. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. GlobalForce Network Inc.
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TMA787,357. January 14, 2011. Appln No. 1,344,479. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA787,358. January 14, 2011. Appln No. 1,411,045. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Canadian Hockey Association.

TMA787,359. January 14, 2011. Appln No. 1,409,726. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. D-BODHI PTE. LTD.(a corporation 
incorporated in Singapore).

TMA787,360. January 14, 2011. Appln No. 1,470,707. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MACKLIN ROLLFORM INC.

TMA787,361. January 14, 2011. Appln No. 1,470,094. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. H&M-AMH, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA787,362. January 14, 2011. Appln No. 1,467,259. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HOOPP Administration Services 
Limited.

TMA787,363. January 14, 2011. Appln No. 1,467,255. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. HOOPP Administration Services 
Limited.

TMA787,364. January 14, 2011. Appln No. 1,466,544. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Eastman Kodak Company.

TMA787,365. January 14, 2011. Appln No. 1,449,250. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SiCap, LLC(limited liability 
company of Delaware).

TMA787,366. January 14, 2011. Appln No. 1,449,252. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SiCap, LLC (limited liability 
company of Delaware).

TMA787,367. January 14, 2011. Appln No. 1,451,626. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. KB Alloys, LLC.

TMA787,368. January 14, 2011. Appln No. 1,427,847. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Medic Alert Foundation United 
States, Inc.

TMA787,369. January 14, 2011. Appln No. 1,429,207. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. American Tack & Hardware Co., Inc.

TMA787,370. January 14, 2011. Appln No. 1,366,009. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Elvis Communications S.E.C. / 
Elvis Communications, LP.

TMA787,371. January 14, 2011. Appln No. 1,395,509. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sym-Tech Inc.

TMA787,372. January 14, 2011. Appln No. 1,414,033. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Runge Limited.

TMA787,373. January 14, 2011. Appln No. 1,417,313. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. LABORATOIRES LYOCENTRE.

TMA787,374. January 14, 2011. Appln No. 1,417,497. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Delta Hotels Limited.

TMA787,375. January 14, 2011. Appln No. 1,417,498. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Delta Hotels Limited.

TMA787,376. January 14, 2011. Appln No. 1,427,285. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Phyllis Trembeth Straub.

TMA787,377. January 14, 2011. Appln No. 1,419,436. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA787,378. January 14, 2011. Appln No. 1,419,437. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA787,379. January 14, 2011. Appln No. 1,422,238. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. MEIJIAXIN TOYS CO., 
LIMITED.

TMA787,380. January 14, 2011. Appln No. 1,426,147. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Egan Visual Inc.

TMA787,381. January 14, 2011. Appln No. 1,427,447. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Delcan Group Inc.

TMA787,382. January 14, 2011. Appln No. 1,460,947. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Goldfine Manufacturers Public Co., 
Ltd.

TMA787,383. January 14, 2011. Appln No. 1,424,168. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Playtex Products, LLC.

TMA787,384. January 14, 2011. Appln No. 1,433,750. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Motion Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA787,385. January 14, 2011. Appln No. 1,382,345. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Children's Arts Umbrella 
Association.

TMA787,386. January 14, 2011. Appln No. 1,420,696. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA787,387. January 14, 2011. Appln No. 1,447,151. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ISTOCKPHOTO LP.

TMA787,388. January 14, 2011. Appln No. 1,435,410. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Macgregors Meat & Seafood 
Ltd.

TMA787,389. January 14, 2011. Appln No. 1,332,782. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. THALES COMMUNICATIONS SA 
(Société Anonyme).

TMA787,390. January 14, 2011. Appln No. 1,467,934. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ultimate Automobiles (London) 
Ltd.
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TMA787,391. January 14, 2011. Appln No. 1,467,933. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ultimate Automobiles (London) 
Ltd.

TMA787,392. January 14, 2011. Appln No. 1,382,347. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Children's Arts Umbrella 
Association.

TMA787,393. January 14, 2011. Appln No. 1,442,101. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Lornamead, Inc.

TMA787,394. January 17, 2011. Appln No. 1,467,935. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. iNetAgent Inc.

TMA787,395. January 14, 2011. Appln No. 1,392,967. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Arien Crossby.

TMA787,396. January 17, 2011. Appln No. 1,467,268. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. iNetAgent Inc.

TMA787,397. January 17, 2011. Appln No. 1,469,386. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Shirley SHAW.

TMA787,398. January 17, 2011. Appln No. 1,465,048. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LANGSHA KNITTING 
CO.,LTD.

TMA787,399. January 17, 2011. Appln No. 1,472,537. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Streetdogz Media Inc.

TMA787,400. January 17, 2011. Appln No. 1,365,042. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. BountyJobs, Inc.

TMA787,401. January 17, 2011. Appln No. 1,357,163. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. IS Tools AB.

TMA787,402. January 17, 2011. Appln No. 1,306,153. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Coast To Coast Dealer Services 
Inc.

TMA787,403. January 17, 2011. Appln No. 1,287,864. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Accera, Inc.

TMA787,404. January 17, 2011. Appln No. 1,274,688. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Nepean Minor Hockey 
Association.

TMA787,405. January 17, 2011. Appln No. 1,274,685. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Nepean Minor Hockey 
Association.

TMA787,406. January 17, 2011. Appln No. 1,274,684. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Nepean Minor Hockey 
Association.

TMA787,407. January 17, 2011. Appln No. 1,236,350. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Spike's Holding, LLC, an 
Indiana Limited Liability company.

TMA787,408. January 17, 2011. Appln No. 1,467,034. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Vision 7 Communications Inc.

TMA787,409. January 17, 2011. Appln No. 1,375,419. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Suzann Marie WILD, an 
individual.

TMA787,410. January 17, 2011. Appln No. 1,375,554. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA787,411. January 17, 2011. Appln No. 1,375,557. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA787,412. January 17, 2011. Appln No. 1,375,806. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Nr. Aaby Maskinfabrik A/S.

TMA787,413. January 17, 2011. Appln No. 1,375,913. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. ProSlide Technology Inc.

TMA787,414. January 17, 2011. Appln No. 1,376,530. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SkirtSports, Inc.a legal entity.

TMA787,415. January 17, 2011. Appln No. 1,376,905. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Oakland Classics Inc.

TMA787,416. January 17, 2011. Appln No. 1,376,907. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Oakland Classics Inc.

TMA787,417. January 17, 2011. Appln No. 1,376,909. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Oakland Classics Inc.

TMA787,418. January 17, 2011. Appln No. 1,376,910. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Oakland Classics Inc.

TMA787,419. January 17, 2011. Appln No. 1,450,542. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Specialty Manufacturing, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA787,420. January 17, 2011. Appln No. 1,378,133. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. NetSecure Technologies Ltd.

TMA787,421. January 17, 2011. Appln No. 1,378,380. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Kruger Products L.P.

TMA787,422. January 17, 2011. Appln No. 1,378,843. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA787,423. January 17, 2011. Appln No. 1,379,606. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Ultimate Nutrition, Inc.a 
Connecticut corporation.

TMA787,424. January 17, 2011. Appln No. 1,427,854. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. INTELLIGENT MECHATRONIC 
SYSTEMS INC.

TMA787,425. January 17, 2011. Appln No. 1,383,097. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Badger Meter, Inc.

TMA787,426. January 17, 2011. Appln No. 1,428,100. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Sylvestre Marketing.

TMA787,427. January 17, 2011. Appln No. 1,178,587. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Sunrain Varieties LLC.
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TMA787,428. January 17, 2011. Appln No. 1,397,357. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Wrangler Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA787,429. January 17, 2011. Appln No. 1,288,459. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,430. January 17, 2011. Appln No. 1,304,926. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Novartis AG.

TMA787,431. January 17, 2011. Appln No. 1,328,275. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Castrol Limited.

TMA787,432. January 17, 2011. Appln No. 1,329,702. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. ImClone LLC.

TMA787,433. January 17, 2011. Appln No. 1,341,637. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,434. January 17, 2011. Appln No. 1,444,027. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canaren Inc.

TMA787,435. January 17, 2011. Appln No. 1,352,582. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hälssen & Lyon GmbH.

TMA787,436. January 17, 2011. Appln No. 1,358,964. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,437. January 17, 2011. Appln No. 1,359,130. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,438. January 17, 2011. Appln No. 1,361,649. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,439. January 17, 2011. Appln No. 1,374,779. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. bioMérieux une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA787,440. January 17, 2011. Appln No. 1,375,183. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Siemens Industry, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA787,441. January 17, 2011. Appln No. 1,375,641. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. WEALTHMORE FINANCIAL 
STRATEGIES INC.a legal entity.

TMA787,442. January 17, 2011. Appln No. 1,375,665. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Biotanika USA, LLC.

TMA787,443. January 17, 2011. Appln No. 1,376,050. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA787,444. January 17, 2011. Appln No. 1,445,188. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Mishima Foods Co., Ltd.

TMA787,445. January 17, 2011. Appln No. 1,376,051. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. MBL/Toni&Guy Products, L.P.

TMA787,446. January 17, 2011. Appln No. 1,448,570. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Monster Cable Products, Inc.

TMA787,447. January 17, 2011. Appln No. 1,448,756. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA787,448. January 17, 2011. Appln No. 1,376,109. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Castrol Limited.

TMA787,449. January 17, 2011. Appln No. 1,434,714. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Interactive Toy Concepts Limited.

TMA787,450. January 17, 2011. Appln No. 1,376,222. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. ACCOR, une société anonyme.

TMA787,451. January 17, 2011. Appln No. 1,355,051. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Digislide Holdings Pty Ltd.

TMA787,452. January 17, 2011. Appln No. 1,377,152. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. eBay Inc.

TMA787,453. January 17, 2011. Appln No. 1,355,056. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Digislide Holdings Pty Ltd.

TMA787,454. January 17, 2011. Appln No. 1,377,817. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Combined Insurance Company of 
America.

TMA787,455. January 17, 2011. Appln No. 1,396,632. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. TECHNETIX GROUP LIMITED.

TMA787,456. January 17, 2011. Appln No. 1,356,339. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Technetix Group Limited.

TMA787,457. January 17, 2011. Appln No. 1,356,928. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Technetix Group Limited.

TMA787,458. January 17, 2011. Appln No. 1,375,285. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA787,459. January 17, 2011. Appln No. 1,260,733. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA787,460. January 17, 2011. Appln No. 1,260,734. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA787,461. January 17, 2011. Appln No. 1,304,568. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Novartis AG.

TMA787,462. January 17, 2011. Appln No. 1,451,797. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Canadian Rocky Mountain Wood 
Group Ltd.

TMA787,463. January 17, 2011. Appln No. 1,454,053. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Armstrong Partnership LP.

TMA787,464. January 17, 2011. Appln No. 1,455,336. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Schering-Plough Ltd.

TMA787,465. January 17, 2011. Appln No. 1,455,337. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Schering-Plough Ltd.
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TMA787,466. January 17, 2011. Appln No. 1,388,711. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. LABORATOIRES COSMONAT INC.

TMA787,467. January 17, 2011. Appln No. 1,377,297. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Envirocycle Systems Inc.

TMA787,468. January 17, 2011. Appln No. 1,356,234. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Whirlpool Properties, Inc.

TMA787,469. January 17, 2011. Appln No. 1,420,943. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Butch Cassidy's Spice Company Inc.

TMA787,470. January 17, 2011. Appln No. 1,376,273. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CNH America LLC.

TMA787,471. January 17, 2011. Appln No. 1,375,804. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. LAUREN MOSHI LLC.

TMA787,472. January 17, 2011. Appln No. 1,377,943. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,473. January 17, 2011. Appln No. 1,378,348. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA787,474. January 17, 2011. Appln No. 1,429,355. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Nokia Corporation.

TMA787,475. January 17, 2011. Appln No. 1,430,921. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. TALK 2 ONE LTD.

TMA787,476. January 17, 2011. Appln No. 1,431,286. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA787,477. January 17, 2011. Appln No. 1,379,784. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA787,478. January 17, 2011. Appln No. 1,381,081. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DIPTYQUE SASa company 
incorporated in France.

TMA787,479. January 17, 2011. Appln No. 1,432,131. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. PARFUMS NINA RICCIUne 
Société par Actions Simplifiée.

TMA787,480. January 17, 2011. Appln No. 1,381,379. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Strutta.com Media, Inc.

TMA787,481. January 17, 2011. Appln No. 1,453,570. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Phyllis Trembeth Straub.

TMA787,482. January 17, 2011. Appln No. 1,466,022. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gemini Corporation.

TMA787,483. January 17, 2011. Appln No. 1,385,306. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Technolas Perfect Vision GmbH.

TMA787,484. January 17, 2011. Appln No. 1,466,023. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gemini Corporation.

TMA787,485. January 17, 2011. Appln No. 1,466,026. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gemini Corporation.

TMA787,486. January 17, 2011. Appln No. 1,466,028. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Gemini Corporation.

TMA787,487. January 17, 2011. Appln No. 1,385,479. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. COLD SMOKE, LLC.

TMA787,488. January 17, 2011. Appln No. 1,388,361. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Todd Ryznar, trading as Shotgun 
Exploration.

TMA787,489. January 17, 2011. Appln No. 1,471,742. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,490. January 17, 2011. Appln No. 1,472,186. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. IMPORTS DRAGON (9135-3904 
QUEBEC INC.).

TMA787,491. January 17, 2011. Appln No. 1,471,492. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TSO3 INC.

TMA787,492. January 17, 2011. Appln No. 1,471,730. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,493. January 17, 2011. Appln No. 1,468,447. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA787,494. January 17, 2011. Appln No. 1,471,048. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE 
INC.

TMA787,495. January 17, 2011. Appln No. 1,470,256. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA787,496. January 17, 2011. Appln No. 1,464,148. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

TMA787,497. January 17, 2011. Appln No. 1,470,260. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA787,498. January 17, 2011. Appln No. 1,470,255. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA787,499. January 17, 2011. Appln No. 1,463,449. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. 1398752 Ontario Ltd.

TMA787,500. January 17, 2011. Appln No. 1,470,254. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA787,501. January 17, 2011. Appln No. 1,462,775. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Les Développements Angelcare 
Inc.

TMA787,502. January 17, 2011. Appln No. 1,412,468. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bio-Solutions Corp.

TMA787,503. January 17, 2011. Appln No. 1,462,224. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LINPAC Packaging Limited.

TMA787,504. January 17, 2011. Appln No. 1,462,771. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. L'Air Liquide, société anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.
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TMA787,505. January 17, 2011. Appln No. 1,436,618. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fenix Outdoor AB.

TMA787,506. January 17, 2011. Appln No. 1,461,975. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Two Hands Wines Pty Ltd.

TMA787,507. January 17, 2011. Appln No. 1,374,252. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Altra Industrial Motion, Inc.

TMA787,508. January 17, 2011. Appln No. 1,448,061. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Pacific Centre Limited.

TMA787,509. January 17, 2011. Appln No. 1,447,919. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Ellsworth Corporationa corporation 
of the State of  Wisconsin.

TMA787,510. January 17, 2011. Appln No. 1,442,403. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SUMITOMO CHEMICAL CO., 
LTD.

TMA787,511. January 17, 2011. Appln No. 1,218,944. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Jaymei Enterprises Inc.

TMA787,512. January 17, 2011. Appln No. 1,350,121. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Cavendish Farms Corporation.

TMA787,513. January 17, 2011. Appln No. 1,350,004. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. The Evercare Company.

TMA787,514. January 17, 2011. Appln No. 1,342,120. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. AMES TRUE TEMPER 
PROPERTIES, INC. (Michigan Corporation).

TMA787,515. January 17, 2011. Appln No. 1,384,476. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. High Gear Specialties, Inc.

TMA787,516. January 17, 2011. Appln No. 1,432,428. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA787,517. January 17, 2011. Appln No. 1,448,453. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Konica Minolta Business 
Technologies, Inc.

TMA787,518. January 17, 2011. Appln No. 1,470,030. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CASAVANT FRÈRES, S.E.C.

TMA787,519. January 17, 2011. Appln No. 1,422,778. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. VALVITALIA S.P.A.

TMA787,520. January 17, 2011. Appln No. 1,464,641. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SHS INTERNATIONAL LTD.

TMA787,521. January 17, 2011. Appln No. 1,413,912. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ARTSANA S.P.A.

TMA787,522. January 17, 2011. Appln No. 1,441,458. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. BOULAS, Alain, un individu.

TMA787,523. January 17, 2011. Appln No. 1,466,561. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Dino A. Zucchiatti.

TMA787,524. January 17, 2011. Appln No. 1,476,605. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ClubLink Corporation ULC.

TMA787,525. January 17, 2011. Appln No. 1,474,985. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. C.A.J.J.P. Investments Ltd.

TMA787,526. January 17, 2011. Appln No. 1,467,223. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Dover Industries Limited/Les 
industries Dover Limitee.

TMA787,527. January 17, 2011. Appln No. 1,469,094. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Tile Redi LLC.

TMA787,528. January 17, 2011. Appln No. 1,409,830. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bell Aliant Regional 
Communications, Limited Partnership.

TMA787,529. January 17, 2011. Appln No. 1,415,554. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA787,530. January 17, 2011. Appln No. 1,418,020. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA787,531. January 17, 2011. Appln No. 1,421,538. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Chevron Intellectual Property, 
LLC.

TMA787,532. January 17, 2011. Appln No. 1,422,317. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Omnimart Distributions Inc.

TMA787,533. January 17, 2011. Appln No. 1,430,391. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Masala World Limited.

TMA787,534. January 17, 2011. Appln No. 1,430,734. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA787,535. January 17, 2011. Appln No. 1,433,799. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Industrias Alen, S.A. De C.V.

TMA787,536. January 17, 2011. Appln No. 1,433,954. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. THE DREADNOUGHTSA 
Partnership of Kyle Taylor, Marco Bieri and Nicolas Smyth.

TMA787,537. January 17, 2011. Appln No. 1,436,094. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. O P G I  Management GP 
Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI 
Management Limited Partnership.

TMA787,538. January 17, 2011. Appln No. 1,438,602. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Moose Enterprise P/L.

TMA787,539. January 17, 2011. Appln No. 1,438,869. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA787,540. January 17, 2011. Appln No. 1,363,715. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Blurb, Inc.

TMA787,541. January 17, 2011. Appln No. 1,438,953. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. WEDDING PALACE BRIDAL SHOW 
LIMITED.
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TMA787,542. January 17, 2011. Appln No. 1,392,451. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Diageo Chateau & Estate 
Wines Company.

TMA787,543. January 17, 2011. Appln No. 1,474,295. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,544. January 17, 2011. Appln No. 1,473,775. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MBC IP Co.(Delaware 
corporation).

TMA787,545. January 17, 2011. Appln No. 1,473,407. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. PV Flood Control Corp.

TMA787,546. January 17, 2011. Appln No. 1,472,445. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RSA Insurance Group PLC.

TMA787,547. January 17, 2011. Appln No. 1,472,243. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Toronto Hydro Corporation.

TMA787,548. January 17, 2011. Appln No. 1,476,740. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. SEEDS OF HOPE, CHILDRENS 
MINISTRY.

TMA787,549. January 17, 2011. Appln No. 1,472,266. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. AVP Financial Corp.

TMA787,550. January 17, 2011. Appln No. 1,467,980. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. General Trading Group Inc.

TMA787,551. January 17, 2011. Appln No. 1,467,445. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Thomas Cook Canada Inc.

TMA787,552. January 17, 2011. Appln No. 1,460,472. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Union Ltd.

TMA787,553. January 17, 2011. Appln No. 1,459,894. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Combe Incorporated.

TMA787,554. January 17, 2011. Appln No. 1,455,192. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Kevin J. Garrington.

TMA787,555. January 17, 2011. Appln No. 1,445,843. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. AlterG, Inc.

TMA787,556. January 17, 2011. Appln No. 1,444,872. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Gerald Van Seters.

TMA787,557. January 17, 2011. Appln No. 1,376,246. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Biotanika USA, LLC.

TMA787,558. January 17, 2011. Appln No. 1,400,037. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA787,559. January 17, 2011. Appln No. 1,444,576. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Gerald Van Seters.

TMA787,560. January 17, 2011. Appln No. 1,431,418. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CUMBERLAND PACKING CORP., 
a legal entity.

TMA787,561. January 17, 2011. Appln No. 1,431,096. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Le Bouddha D'Cuisine Inc. / 
Kitchen's Buddha Inc.

TMA787,562. January 17, 2011. Appln No. 1,456,013. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. NTR Metals, LLC.

TMA787,563. January 17, 2011. Appln No. 1,454,518. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Healthpoint, Ltd.

TMA787,564. January 17, 2011. Appln No. 1,434,265. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. L'Isolante K-Flex S.r.l.

TMA787,565. January 17, 2011. Appln No. 1,434,263. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. L'Isolante K-Flex S.r.l.

TMA787,566. January 17, 2011. Appln No. 1,429,812. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Homestyle Dining LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA787,567. January 17, 2011. Appln No. 1,429,809. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Homestyle Dining LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA787,568. January 17, 2011. Appln No. 1,421,766. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Lemminkäinen Oyj.

TMA787,569. January 17, 2011. Appln No. 1,417,009. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. KURARAY CO., LTD.

TMA787,570. January 17, 2011. Appln No. 1,414,080. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Andy Trelenberg.

TMA787,571. January 17, 2011. Appln No. 1,423,728. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. INFAI Institut für biomedizinische 
Analytik und NMR-Imaging GmbH.

TMA787,572. January 17, 2011. Appln No. 1,421,973. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA787,573. January 17, 2011. Appln No. 1,421,972. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA787,574. January 17, 2011. Appln No. 1,421,968. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA787,575. January 17, 2011. Appln No. 1,416,454. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LABORATOIRES LYOCENTRE.

TMA787,576. January 17, 2011. Appln No. 1,416,356. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. European Chemicals Agency.

TMA787,577. January 17, 2011. Appln No. 1,453,424. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 7688326 Canada Inc.
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TMA787,578. January 17, 2011. Appln No. 1,475,169. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. VACUTRUX LIMITED.

TMA787,579. January 17, 2011. Appln No. 1,379,702. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SRB Wholesale Inc.

TMA787,580. January 17, 2011. Appln No. 1,458,139. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ABCSP INC.

TMA787,581. January 17, 2011. Appln No. 1,445,146. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA787,582. January 17, 2011. Appln No. 1,470,499. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Virtucom Inc.

TMA787,583. January 17, 2011. Appln No. 1,479,527. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Virtucom Inc.

TMA787,584. January 17, 2011. Appln No. 1,466,860. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. BILL EVON DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA787,585. January 17, 2011. Appln No. 1,472,303. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Scott Coff.

TMA787,586. January 17, 2011. Appln No. 1,389,161. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Cactus Creek Manufacturing Ltd.

TMA787,587. January 17, 2011. Appln No. 1,407,497. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SonicScrubbers, Inc.

TMA787,588. January 17, 2011. Appln No. 1,359,481. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. PROPACK S.P.A.an Italian joint 
stock company.

TMA787,589. January 17, 2011. Appln No. 1,470,642. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Abbott Laboratories, a legal entity.

TMA787,590. January 17, 2011. Appln No. 1,419,489. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Boxwood Games Inc.

TMA787,591. January 17, 2011. Appln No. 1,472,156. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Natursource inc.

TMA787,592. January 17, 2011. Appln No. 1,472,155. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Natursource inc.

TMA787,593. January 17, 2011. Appln No. 1,439,355. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. TECHNO PROTECTION 
QUÉBEC INC.

TMA787,594. January 17, 2011. Appln No. 1,447,325. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. 3Form, Inc.

TMA787,595. January 17, 2011. Appln No. 1,458,134. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ABCSP INC.

TMA787,596. January 17, 2011. Appln No. 1,451,859. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Wine Brands Limited.

TMA787,597. January 17, 2011. Appln No. 1,458,114. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Jennifer Christine Abbott.

TMA787,598. January 17, 2011. Appln No. 1,415,792. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Dominic Lavoie.

TMA787,599. January 18, 2011. Appln No. 1,297,392. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. The Coca-Cola Company, a 
Delaware corporation.

TMA787,600. January 18, 2011. Appln No. 1,285,047. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. CNL Personal Property TRS ULC.

TMA787,601. January 18, 2011. Appln No. 1,279,300. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 3408752 Canada Inc.

TMA787,602. January 18, 2011. Appln No. 1,263,048. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. CNL Personal Property TRS 
ULC.

TMA787,603. January 18, 2011. Appln No. 1,260,828. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. HÖGANÄS AB.

TMA787,604. January 18, 2011. Appln No. 1,255,877. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Levy (IP) Limited Partnership.

TMA787,605. January 18, 2011. Appln No. 1,213,420. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Heritage Linencraft Inc.

TMA787,606. January 18, 2011. Appln No. 1,261,013. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. 9172-0060 Québec Inc.

TMA787,607. January 18, 2011. Appln No. 1,322,382. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. SOGEVAL (Société Anonyme 
de droit français).

TMA787,608. January 18, 2011. Appln No. 1,450,891. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Industries Holmont Ltée.

TMA787,609. January 18, 2011. Appln No. 1,328,044. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BP p.l.c.

TMA787,610. January 18, 2011. Appln No. 1,327,985. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. CBS Studios Inc.

TMA787,611. January 18, 2011. Appln No. 1,319,573. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. BUNN-O-MATIC CORPORATION.

TMA787,612. January 18, 2011. Appln No. 1,425,091. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLCa Wisconsin limited liability company.

TMA787,613. January 18, 2011. Appln No. 1,426,640. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Reliv' International, Inc.

TMA787,614. January 18, 2011. Appln No. 1,430,604. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Enotecca Winery & Resorts 
Inc.
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TMA787,615. January 18, 2011. Appln No. 1,455,233. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA787,616. January 18, 2011. Appln No. 1,458,775. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 639250 Ontario Ltd.O/A Shiny 
Jewellers.

TMA787,617. January 18, 2011. Appln No. 1,459,706. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Bearings Ltd.

TMA787,618. January 18, 2011. Appln No. 1,459,711. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Bearings Ltd.

TMA787,619. January 18, 2011. Appln No. 1,459,883. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA787,620. January 18, 2011. Appln No. 1,460,528. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Canadian Holdings Corp.

TMA787,621. January 18, 2011. Appln No. 1,376,393. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Omnimedica AG.

TMA787,622. January 18, 2011. Appln No. 1,376,487. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Roxanne Cave.

TMA787,623. January 18, 2011. Appln No. 1,376,958. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Victor Equipment Company.

TMA787,624. January 18, 2011. Appln No. 1,378,374. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Bio-Lab Canada Inc.

TMA787,625. January 18, 2011. Appln No. 1,379,231. Vol.55
Issue 2811. September 10, 2008. FOREVER TRADING CO. 
INC.

TMA787,626. January 18, 2011. Appln No. 1,429,438. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Enotecca Winery & Resorts Inc.

TMA787,627. January 18, 2011. Appln No. 1,411,729. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Chairlady Beauty Inc.

TMA787,628. January 18, 2011. Appln No. 1,420,899. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Spielo Manufacturing ULC.

TMA787,629. January 18, 2011. Appln No. 1,422,577. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Enotecca Winery and Resorts Inc.

TMA787,630. January 18, 2011. Appln No. 1,423,290. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Crown Equipment Corporation(Ohio 
Corporation).

TMA787,631. January 18, 2011. Appln No. 1,465,944. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. MARS CANADA INC.

TMA787,632. January 18, 2011. Appln No. 1,468,410. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hotels.com, LP.

TMA787,633. January 18, 2011. Appln No. 1,468,411. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hotels.com, LP.

TMA787,634. January 18, 2011. Appln No. 1,468,547. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Khoi HA NGOC.

TMA787,635. January 18, 2011. Appln No. 1,470,996. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Industries Lassonde Inc.

TMA787,636. January 18, 2011. Appln No. 1,470,997. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Industries Lassonde Inc.

TMA787,637. January 18, 2011. Appln No. 1,473,491. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA787,638. January 18, 2011. Appln No. 1,473,498. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA787,639. January 18, 2011. Appln No. 1,465,842. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Genuine Health Inc.

TMA787,640. January 18, 2011. Appln No. 1,376,245. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Biotanika USA, LLC.

TMA787,641. January 18, 2011. Appln No. 1,469,058. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Rockport Company, LLC.

TMA787,642. January 18, 2011. Appln No. 1,469,200. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 149667 CANADA INC.

TMA787,643. January 18, 2011. Appln No. 1,470,985. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Colgate-Palmolive Company.

TMA787,644. January 18, 2011. Appln No. 1,377,586. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Microsoft Corporation.

TMA787,645. January 18, 2011. Appln No. 1,424,500. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Pet Max Inc.

TMA787,646. January 18, 2011. Appln No. 1,429,873. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. GROWMARK, Inc.

TMA787,647. January 18, 2011. Appln No. 1,329,169. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. STAUBLI FAVERGES.

TMA787,648. January 18, 2011. Appln No. 1,037,299. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA787,649. January 18, 2011. Appln No. 1,434,677. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Abbott Laboratories.

TMA787,650. January 18, 2011. Appln No. 1,121,468. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Discovery Communications, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA787,651. January 18, 2011. Appln No. 1,182,390. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Trimble Navigation Limited.

TMA787,652. January 18, 2011. Appln No. 1,437,810. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Virtual Hold Technology, LLC.
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TMA787,653. January 18, 2011. Appln No. 1,443,516. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA787,654. January 18, 2011. Appln No. 1,225,860. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. THE ECHO DESIGN GROUP, 
INC.

TMA787,655. January 18, 2011. Appln No. 1,443,517. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA787,656. January 18, 2011. Appln No. 1,239,135. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Royal Pharmaceutical Society of 
Great Britain.

TMA787,657. January 18, 2011. Appln No. 1,448,804. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Barbara Forster.

TMA787,658. January 18, 2011. Appln No. 1,448,805. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Barbara Forster.

TMA787,659. January 18, 2011. Appln No. 1,239,302. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA787,660. January 18, 2011. Appln No. 1,303,057. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LATITUDES, INC.

TMA787,661. January 18, 2011. Appln No. 1,454,523. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. FRANKY'S FOLLIES INC.

TMA787,662. January 18, 2011. Appln No. 1,415,782. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. FUJIAN HONGXING ERKE 
SPORTS GOODS CO., LTD.

TMA787,663. January 18, 2011. Appln No. 1,308,418. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. TIBCO Software Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA787,664. January 18, 2011. Appln No. 1,460,855. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Neighbour to Neighbour Centre 
(Hamilton).

TMA787,665. January 18, 2011. Appln No. 1,328,446. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Bacardi & Company Limited (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA787,666. January 18, 2011. Appln No. 1,415,785. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. WEICHAI POWER CO., LTD.

TMA787,667. January 18, 2011. Appln No. 1,348,662. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Barry D. Sears.

TMA787,668. January 18, 2011. Appln No. 1,348,663. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Barry D. Sears.

TMA787,669. January 18, 2011. Appln No. 1,386,710. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA787,670. January 18, 2011. Appln No. 1,328,716. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Dundee Corporation.

TMA787,671. January 18, 2011. Appln No. 1,380,664. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. MAPLE LEAF FOODS 
INC./LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA787,672. January 18, 2011. Appln No. 1,352,668. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Finecraft Custom Shutters Ltd.

TMA787,673. January 18, 2011. Appln No. 1,353,408. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. LOBLAWS INC.

TMA787,674. January 18, 2011. Appln No. 1,359,627. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CF Industries, Inc.

TMA787,675. January 18, 2011. Appln No. 1,359,652. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CF Industries, Inc.

TMA787,676. January 18, 2011. Appln No. 1,359,655. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CF Industries, Inc.

TMA787,677. January 18, 2011. Appln No. 1,460,601. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA787,678. January 18, 2011. Appln No. 1,471,883. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. METRO RICHELIEU INC.

TMA787,679. January 18, 2011. Appln No. 1,376,125. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. UNDER ARMOUR, INC.

TMA787,680. January 18, 2011. Appln No. 1,376,134. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Blyther Investments Limited.

TMA787,681. January 18, 2011. Appln No. 1,376,088. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Core Carbon Group ApS.

TMA787,682. January 18, 2011. Appln No. 1,329,404. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Asics Corporation.

TMA787,683. January 18, 2011. Appln No. 1,413,742. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chainson Footwear, Inc.

TMA787,684. January 18, 2011. Appln No. 1,470,150. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 2213290 Ontario Inc.

TMA787,685. January 18, 2011. Appln No. 1,332,532. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA787,686. January 18, 2011. Appln No. 1,346,329. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. FIDO.COM INC.

TMA787,687. January 18, 2011. Appln No. 1,352,810. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Haybec Inc.

TMA787,688. January 18, 2011. Appln No. 1,354,693. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Haybec Inc.

TMA787,689. January 18, 2011. Appln No. 1,376,533. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. ENVIROCON TECHNOLOGIES, 
INC.a legal entity.
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TMA787,690. January 18, 2011. Appln No. 1,376,727. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Cepheid, a California corporation.

TMA787,691. January 18, 2011. Appln No. 1,376,834. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Avid Technology, Inc.

TMA787,692. January 18, 2011. Appln No. 1,376,883. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. DIANE VON FURSTENBERG 
STUDIO, a Connecticut Partnership of  Diane Von Furstenberg 
(United States Citizen) and DVF International, S.A. (Delaware 
Corporation).

TMA787,693. January 18, 2011. Appln No. 1,376,885. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DIANE VON FURSTENBERG 
STUDIO Diane Von Furstenberg (United States Citizen) and 
DVF International, S.A. (Delaware Corporation) PARTNERSHIP 
CONNECTICUT.

TMA787,694. January 18, 2011. Appln No. 1,376,921. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Citrix Online, LLC.

TMA787,695. January 18, 2011. Appln No. 1,377,465. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Trillium Marketing Mangement 
Inc.

TMA787,696. January 18, 2011. Appln No. 1,377,466. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Trillium Marketing Management 
Inc.

TMA787,697. January 18, 2011. Appln No. 1,378,744. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./ 
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA787,698. January 18, 2011. Appln No. 1,461,841. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. WS Distributing, LLC, a Michigan 
limited liability company.

TMA787,699. January 18, 2011. Appln No. 1,354,629. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. NATURELAND PRODUCTS 
LTD.

TMA787,700. January 18, 2011. Appln No. 1,459,709. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Bearings Ltd.

TMA787,701. January 18, 2011. Appln No. 1,474,136. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Holborn Holdings Ltd.

TMA787,702. January 18, 2011. Appln No. 1,392,721. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Action Van & Truck World Ltd.

TMA787,703. January 18, 2011. Appln No. 1,479,891. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. JPI Limited.

TMA787,704. January 18, 2011. Appln No. 1,418,000. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. HULLMARK CENTRE INC.

TMA787,705. January 18, 2011. Appln No. 1,466,740. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Ink Tank Inc.

TMA787,706. January 18, 2011. Appln No. 1,467,270. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Ink Tank Inc.

TMA787,707. January 18, 2011. Appln No. 1,469,315. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Burger King Corporation.

TMA787,708. January 18, 2011. Appln No. 1,443,903. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. SHANGHAI GREATWAY ELECTRIC 
& TOOLS CO., LTD., a legal entity.

TMA787,709. January 18, 2011. Appln No. 1,458,729. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AOC, LLC(Delaware Limited Liability 
Company).

TMA787,710. January 18, 2011. Appln No. 1,467,072. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA787,711. January 18, 2011. Appln No. 1,468,912. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Spark Modern Fires, LLC.

TMA787,712. January 18, 2011. Appln No. 1,464,406. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. BitTorrent, Inc.

TMA787,713. January 18, 2011. Appln No. 1,447,023. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. MicroVention, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA787,714. January 18, 2011. Appln No. 1,441,135. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. DKI Services Corporation.

TMA787,715. January 18, 2011. Appln No. 1,447,213. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. TAIZHOU J&F HEADWEAR CO., 
LTD.

TMA787,716. January 18, 2011. Appln No. 1,443,991. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Riverain Medical Group, LLC.

TMA787,717. January 18, 2011. Appln No. 1,443,992. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Riverain Medical Group, LLC.

TMA787,718. January 18, 2011. Appln No. 1,454,645. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. EDWARD NEWMARK.

TMA787,719. January 18, 2011. Appln No. 1,462,739. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Only Mortgages Incorporated.

TMA787,720. January 18, 2011. Appln No. 1,466,327. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA787,721. January 18, 2011. Appln No. 1,440,791. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Hospira, Inc.

TMA787,722. January 18, 2011. Appln No. 1,461,935. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,723. January 18, 2011. Appln No. 1,461,936. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,724. January 18, 2011. Appln No. 1,447,833. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BRENT BRADFORD 
ENTERPRISES LTD.
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TMA787,725. January 18, 2011. Appln No. 1,447,925. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FIRST LAIRD INTERNATIONAL INC.

TMA787,726. January 18, 2011. Appln No. 1,385,809. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Luna AB.

TMA787,727. January 18, 2011. Appln No. 1,385,810. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Luna AB.

TMA787,728. January 18, 2011. Appln No. 1,448,215. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RECKITT BENCKISER INC.

TMA787,729. January 18, 2011. Appln No. 1,448,822. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Gregory Vezina.

TMA787,730. January 18, 2011. Appln No. 1,452,454. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Enotecca Winery & Resorts Inc.

TMA787,731. January 18, 2011. Appln No. 1,450,954. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. American Instants, Inc.

TMA787,732. January 18, 2011. Appln No. 1,444,952. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Enotecca Winery & Resorts Inc.

TMA787,733. January 18, 2011. Appln No. 1,451,728. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LOJITO INC.

TMA787,734. January 18, 2011. Appln No. 1,461,937. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,735. January 18, 2011. Appln No. 1,427,286. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Phyllis Trembeth Straub.

TMA787,736. January 18, 2011. Appln No. 1,452,524. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA787,737. January 18, 2011. Appln No. 1,471,197. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Joe Products, Inc.

TMA787,738. January 18, 2011. Appln No. 1,458,665. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU 
GRAND MONTRÉAL.

TMA787,739. January 18, 2011. Appln No. 1,459,095. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Lien & Company Limited.

TMA787,740. January 18, 2011. Appln No. 1,459,881. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Community Veterinary Outreach.

TMA787,741. January 18, 2011. Appln No. 1,461,930. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,742. January 18, 2011. Appln No. 1,459,239. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CAS innovations GmbH & Co. KG.

TMA787,743. January 18, 2011. Appln No. 1,461,931. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,744. January 18, 2011. Appln No. 1,461,933. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA787,745. January 18, 2011. Appln No. 1,452,696. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Reckitt Benckiser N.V.

TMA787,746. January 18, 2011. Appln No. 1,452,798. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Koso Kent Introl Limited.

TMA787,747. January 18, 2011. Appln No. 1,461,876. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Evolution Benefits, Inc.

TMA787,748. January 18, 2011. Appln No. 1,455,777. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Physicians' Aesthetic Research, Inc.

TMA787,749. January 18, 2011. Appln No. 1,364,476. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Breadandbutter Designs, Inc.a 
California Corporation.

TMA787,750. January 18, 2011. Appln No. 1,462,940. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CWB Group-Industry 
Services/Groupe CWB-Services À L'Industrie.

TMA787,751. January 18, 2011. Appln No. 1,462,967. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CWB Group-Industry 
Services/Groupe CWB-Services À L'Industrie.

TMA787,752. January 18, 2011. Appln No. 1,464,885. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Diana Wiesenthal.

TMA787,753. January 18, 2011. Appln No. 1,384,473. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA787,754. January 18, 2011. Appln No. 1,425,294. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Malaysian Airline System Berhad.

TMA787,755. January 18, 2011. Appln No. 1,383,029. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA787,756. January 18, 2011. Appln No. 1,383,030. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA787,757. January 18, 2011. Appln No. 1,441,486. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. BUSINESS INTEGRITY 
LIMITED.

TMA787,758. January 18, 2011. Appln No. 1,463,929. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Chr. Hansen A/S.

TMA787,759. January 18, 2011. Appln No. 1,357,046. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA787,760. January 18, 2011. Appln No. 1,474,106. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA787,761. January 18, 2011. Appln No. 1,380,156. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Reid Corporation.

TMA787,762. January 18, 2011. Appln No. 1,470,870. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Oliver Twist Estate Winery.

TMA787,763. January 18, 2011. Appln No. 1,418,623. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Lagerstedt & Krantz AB.
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TMA787,764. January 18, 2011. Appln No. 1,434,763. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Rousseau Communication 
Automobile Inc.

TMA787,765. January 18, 2011. Appln No. 1,464,139. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Activision Publishing, Inc.

TMA787,766. January 18, 2011. Appln No. 1,432,546. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nathan Clinansmith.

TMA787,767. January 18, 2011. Appln No. 1,456,336. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. JADED PIXEL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA787,768. January 18, 2011. Appln No. 1,423,623. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Dream Trust represented by its 
Trustees Derek Lilly and Phillip Jay.

TMA787,769. January 18, 2011. Appln No. 1,455,923. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Ferme Porcine Marnie 
senc(personne morale).

TMA787,770. January 18, 2011. Appln No. 1,466,244. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EONCODE, INC.a legal entity.

TMA787,771. January 18, 2011. Appln No. 1,466,697. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA787,772. January 18, 2011. Appln No. 1,467,202. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Autovation Inc.

TMA787,773. January 18, 2011. Appln No. 1,467,498. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Toronto International Film Festival 
Inc.

TMA787,774. January 18, 2011. Appln No. 1,470,938. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Pizza Depot Leasing Inc.

TMA787,775. January 18, 2011. Appln No. 1,472,370. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA787,776. January 18, 2011. Appln No. 1,472,920. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Larcan Inc.

TMA787,777. January 18, 2011. Appln No. 1,423,845. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Tiffany Saidnia.

TMA787,778. January 18, 2011. Appln No. 1,473,589. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Papillon International Inc.

TMA787,779. January 18, 2011. Appln No. 1,456,921. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fisher Home Products Inc.

TMA787,780. January 18, 2011. Appln No. 1,457,253. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Scarborough Town Centre Holdings 
Inc.

TMA787,781. January 18, 2011. Appln No. 1,440,924. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. EMPACADORA SAN MARCOS, S.A. 
DE C.V.

TMA787,782. January 18, 2011. Appln No. 1,442,413. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA787,783. January 18, 2011. Appln No. 1,444,451. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Spyderworks Inc.

TMA787,784. January 18, 2011. Appln No. 1,445,210. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LA DOLCE VITA Srl.

TMA787,785. January 18, 2011. Appln No. 1,445,517. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Pizzeria Uno Corporation.

TMA787,786. January 18, 2011. Appln No. 1,447,314. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ENEL S.p.A.

TMA787,787. January 18, 2011. Appln No. 1,448,213. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Reckitt Benckiser S.àr.l.

TMA787,788. January 18, 2011. Appln No. 1,428,707. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Reebok International Ltd.

TMA787,789. January 18, 2011. Appln No. 1,449,309. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC.

TMA787,790. January 18, 2011. Appln No. 1,449,808. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Reckitt Benckiser N.V.

TMA787,791. January 18, 2011. Appln No. 1,376,676. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. H-D Michigan, LLCa Michigan 
limited liability company.

TMA787,792. January 18, 2011. Appln No. 1,376,743. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. THERANOS, INC.

TMA787,793. January 18, 2011. Appln No. 1,380,439. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc.

TMA787,794. January 18, 2011. Appln No. 1,381,954. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Bostrom Seating, Inc.

TMA787,795. January 18, 2011. Appln No. 1,383,240. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,796. January 18, 2011. Appln No. 1,353,094. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Emirates.

TMA787,797. January 18, 2011. Appln No. 1,353,560. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA787,798. January 18, 2011. Appln No. 1,355,592. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Benjamin Leon Varadi.

TMA787,799. January 18, 2011. Appln No. 1,356,725. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Metals U.S.A. Building Products, L.P.

TMA787,800. January 18, 2011. Appln No. 1,470,942. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 113712 Canada Inc.

TMA787,801. January 18, 2011. Appln No. 1,360,849. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. FORD MOTOR COMPANY.
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TMA787,802. January 18, 2011. Appln No. 1,375,997. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ACTIONXL LLC.

TMA787,803. January 18, 2011. Appln No. 1,374,825. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Lleyton Hewitt Marketing Pty Ltd.

TMA787,804. January 18, 2011. Appln No. 1,374,826. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Lleyton Hewitt Marketing Pty Ltd.

TMA787,805. January 18, 2011. Appln No. 1,376,440. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Mars Canada Inc.

TMA787,806. January 18, 2011. Appln No. 1,316,489. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Danly IEM, LLC.

TMA787,807. January 18, 2011. Appln No. 1,303,886. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Baba Limited.

TMA787,808. January 18, 2011. Appln No. 1,322,818. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. KiTzbühel Tourismus.

TMA787,809. January 18, 2011. Appln No. 1,328,668. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Viacom International Inc.

TMA787,810. January 18, 2011. Appln No. 1,383,241. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,811. January 18, 2011. Appln No. 1,384,947. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Veyance Technologies, Inc.

TMA787,812. January 18, 2011. Appln No. 1,385,108. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,813. January 18, 2011. Appln No. 1,390,363. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Bostrom Seating, Inc.

TMA787,814. January 18, 2011. Appln No. 1,363,105. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Pentillion Corporation.

TMA787,815. January 18, 2011. Appln No. 1,364,154. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,816. January 18, 2011. Appln No. 1,374,428. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Wix Filtration Corp LLC.

TMA787,817. January 18, 2011. Appln No. 1,407,714. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. TIGERTEL COMMUNICATIONS INC.

TMA787,818. January 18, 2011. Appln No. 1,407,306. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA787,819. January 18, 2011. Appln No. 1,407,293. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Dundee Corporation.

TMA787,820. January 18, 2011. Appln No. 1,406,130. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ishcom Publications Ltd.

TMA787,821. January 18, 2011. Appln No. 1,396,471. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. New Frontier Media, Inc.

TMA787,822. January 18, 2011. Appln No. 1,395,018. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. ALLIANCE MERCANTILE INC.

TMA787,823. January 18, 2011. Appln No. 1,388,086. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Sunshine Seafoods Incorporated.

TMA787,824. January 18, 2011. Appln No. 1,443,558. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Fédération autonome de 
l'enseignement.

TMA787,825. January 18, 2011. Appln No. 1,442,839. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA787,826. January 18, 2011. Appln No. 1,440,621. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Daily Sports Aktiebolag.

TMA787,827. January 18, 2011. Appln No. 1,439,245. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LE GROUPE SYGIF INC.

TMA787,828. January 18, 2011. Appln No. 1,438,644. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Polaris  Industries Inc.

TMA787,829. January 18, 2011. Appln No. 1,436,450. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. adidas AG.

TMA787,830. January 18, 2011. Appln No. 1,433,509. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Polaris  Industries Inc.

TMA787,831. January 18, 2011. Appln No. 1,433,047. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Reckitt Benckiser N.V.

TMA787,832. January 18, 2011. Appln No. 1,431,271. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Master Lock Company LLC.

TMA787,833. January 18, 2011. Appln No. 1,429,853. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Charter Construction Limited.

TMA787,834. January 18, 2011. Appln No. 1,428,928. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Steve St-Germain.

TMA787,835. January 18, 2011. Appln No. 1,426,631. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. eventstyle, inc.

TMA787,836. January 18, 2011. Appln No. 1,464,055. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. OTIS PRODUCTS, INC., 
doing business as OTIS TECHNOLOGY, INC., a New York 
corporation.

TMA787,837. January 18, 2011. Appln No. 1,478,023. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MY BARK AVENUE INC.

TMA787,838. January 18, 2011. Appln No. 1,457,913. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA787,839. January 18, 2011. Appln No. 1,446,873. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Casey Canning.

TMA787,840. January 18, 2011. Appln No. 1,452,098. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Kenilworth Avenue Investment 
Inc.
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TMA787,841. January 18, 2011. Appln No. 1,415,260. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. COGAN WIRE & METAL 
PRODUCTS LTD.

TMA787,842. January 18, 2011. Appln No. 1,380,900. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. ATELIER PROFUMO 
ARTISTICO FIRENZE S.R.L.

TMA787,843. January 18, 2011. Appln No. 1,451,940. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC) ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC).

TMA787,844. January 18, 2011. Appln No. 1,450,960. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. AIR TORQUE S.P.A.

TMA787,845. January 18, 2011. Appln No. 1,436,076. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 1374878 Alberta Ltd.

TMA787,846. January 18, 2011. Appln No. 1,380,884. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA787,847. January 18, 2011. Appln No. 1,381,704. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA787,848. January 18, 2011. Appln No. 1,380,881. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA787,849. January 18, 2011. Appln No. 1,441,695. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. H.P. SOUND EQUIPMENT 
S.R.L.an Italian limited liability company.

TMA787,850. January 18, 2011. Appln No. 1,171,370. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. VILLA ATUEL, S.A.an 
Argentinean corporation.

TMA787,851. January 18, 2011. Appln No. 1,476,742. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Gillette Company.

TMA787,852. January 18, 2011. Appln No. 1,437,744. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Penley Estate Pty Ltd.

TMA787,853. January 18, 2011. Appln No. 1,465,252. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Avani Solutions Inc.

TMA787,854. January 18, 2011. Appln No. 1,469,428. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ed Hakonson.

TMA787,855. January 18, 2011. Appln No. 1,381,705. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Beaver Valley Winery Ltd.

TMA787,856. January 18, 2011. Appln No. 1,475,062. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Healthy Start, Healthy Future 
Inc.

TMA787,857. January 18, 2011. Appln No. 1,456,627. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Suzy Bamboo Flooring Inc.

TMA787,858. January 18, 2011. Appln No. 1,434,051. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Dr. Peter Ruben, PhD.

TMA787,859. January 18, 2011. Appln No. 1,456,626. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Hyde Park Distribution Inc.

TMA787,860. January 18, 2011. Appln No. 1,435,546. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Dr. Peter Ruben, PhD.

TMA787,861. January 18, 2011. Appln No. 1,471,605. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Aspen Medical Products, Inc.

TMA787,862. January 18, 2011. Appln No. 1,388,359. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. CORPIQ.

TMA787,863. January 18, 2011. Appln No. 1,475,452. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. VALUE DRUG MART 
ASSOCIATES LTD.

TMA787,864. January 19, 2011. Appln No. 1,425,084. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Les Laboratoires Blanchard.

TMA787,865. January 19, 2011. Appln No. 1,411,276. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Canadian Wireless 
Telecommunications Association.

TMA787,866. January 19, 2011. Appln No. 1,393,722. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Borba, Inc.

TMA787,867. January 19, 2011. Appln No. 1,402,378. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Revera Inc.

TMA787,868. January 19, 2011. Appln No. 1,405,215. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Patricia L. Peffer.

TMA787,869. January 19, 2011. Appln No. 1,405,633. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Molson Canada 2005.

TMA787,870. January 19, 2011. Appln No. 1,407,079. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Patricia L. Peffer.

TMA787,871. January 19, 2011. Appln No. 1,407,540. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Patricia L. Peffer.

TMA787,872. January 19, 2011. Appln No. 1,411,928. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. K & N Schalterentwicklungs-
Gesellschaft M.B.H.

TMA787,873. January 19, 2011. Appln No. 1,412,271. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Take-Two Interactive Software, 
Inc.

TMA787,874. January 19, 2011. Appln No. 1,425,647. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA787,875. January 19, 2011. Appln No. 1,428,119. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA787,876. January 19, 2011. Appln No. 1,428,522. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. INOXIA S.R.L.
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TMA787,877. January 19, 2011. Appln No. 1,428,635. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Titan Clean Energy Projects 
Corporation.

TMA787,878. January 19, 2011. Appln No. 1,433,923. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LANXESS Deutschland GmbH.

TMA787,879. January 19, 2011. Appln No. 1,440,782. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Hospira, Inc.

TMA787,880. January 19, 2011. Appln No. 1,195,523. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Bora Creations S.L.

TMA787,881. January 19, 2011. Appln No. 1,226,113. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Givaudan Nederland Services B.V.

TMA787,882. January 19, 2011. Appln No. 1,293,148. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA787,883. January 19, 2011. Appln No. 1,297,686. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS 
USA, INC.

TMA787,884. January 19, 2011. Appln No. 1,475,095. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA787,885. January 19, 2011. Appln No. 1,437,317. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. BODYLASTICS 
INTERNATIONAL, INC.a legal entity.

TMA787,886. January 19, 2011. Appln No. 1,457,258. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Daniel Measurement and Control, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA787,887. January 19, 2011. Appln No. 1,357,131. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA787,888. January 19, 2011. Appln No. 1,387,849. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. A.C.E. INTERNATIONAL 
COMPANY, INC.a Massachusetts corporation.

TMA787,889. January 19, 2011. Appln No. 1,384,923. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA787,890. January 19, 2011. Appln No. 1,472,953. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. LLADRO COMERCIAL, S.A., 
Spanish company.

TMA787,891. January 19, 2011. Appln No. 1,451,537. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. CARDIOVASCULAR 
SYSTEMS, INC., A corporation organized under the laws of 
Minnesota.

TMA787,892. January 19, 2011. Appln No. 1,475,082. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Huntington 1900 Bayview Inc.

TMA787,893. January 19, 2011. Appln No. 1,474,565. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Tridel Corporation.

TMA787,894. January 19, 2011. Appln No. 1,459,543. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. StemTech HealthSciences, 
Inc.

TMA787,895. January 19, 2011. Appln No. 1,471,500. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. S. Santino Holdings Inc.

TMA787,896. January 19, 2011. Appln No. 1,469,989. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sunstar Engineering Inc.

TMA787,897. January 19, 2011. Appln No. 1,410,061. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Spanx, Inc.

TMA787,898. January 19, 2011. Appln No. 1,416,076. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 2132243 ONTARIO INC.

TMA787,899. January 19, 2011. Appln No. 1,455,656. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Artefactual Systems Inc.

TMA787,900. January 19, 2011. Appln No. 1,477,381. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Residences at Accolade 
Inc.

TMA787,901. January 19, 2011. Appln No. 1,459,542. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. StemTech HealthSciences, 
Inc.

TMA787,902. January 19, 2011. Appln No. 1,343,976. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Southwire Company.

TMA787,903. January 19, 2011. Appln No. 1,474,598. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. TECMO Ltd.

TMA787,904. January 19, 2011. Appln No. 1,460,591. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Mountain Crest SRL.

TMA787,905. January 19, 2011. Appln No. 1,461,063. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. JARED HENRIQUES.

TMA787,906. January 19, 2011. Appln No. 1,430,192. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ 
ANONYME POUR L'ÉTUDE  ET L'EXPLOITATION DES 
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE.

TMA787,907. January 19, 2011. Appln No. 1,428,364. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Promax Nutrition Corporation.

TMA787,908. January 19, 2011. Appln No. 1,461,070. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. JARED HENRIQUES.

TMA787,909. January 19, 2011. Appln No. 1,427,637. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LUXHOLDCO MOS S.C.A., a legal 
entity.

TMA787,910. January 19, 2011. Appln No. 1,424,183. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ista Deutschland GmbH.

TMA787,911. January 19, 2011. Appln No. 1,423,241. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. International Society for Krsihna 
Consciousness , Canada.
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TMA787,912. January 19, 2011. Appln No. 1,422,415. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. The TDL Marks Corporation.

TMA787,913. January 19, 2011. Appln No. 1,421,786. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA787,914. January 19, 2011. Appln No. 1,421,768. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA787,915. January 19, 2011. Appln No. 1,419,817. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Carol's Daughter Holdings, LLC.

TMA787,916. January 19, 2011. Appln No. 1,418,313. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA787,917. January 19, 2011. Appln No. 1,418,292. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA787,918. January 19, 2011. Appln No. 1,418,291. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA787,919. January 19, 2011. Appln No. 1,417,078. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Hormel Foods Corporation.

TMA787,920. January 19, 2011. Appln No. 1,416,338. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Bayshore AG.

TMA787,921. January 19, 2011. Appln No. 1,414,574. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApSa corporation.

TMA787,922. January 19, 2011. Appln No. 1,376,970. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. HYDROWORKS, LLC.

TMA787,923. January 19, 2011. Appln No. 1,465,556. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Plastic Packaging Corporation.

TMA787,924. January 19, 2011. Appln No. 1,321,777. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HB Performance Systems, Inc.

TMA787,925. January 19, 2011. Appln No. 1,472,710. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sling-Choker Manufacturing 
(Hamilton) Ltd.

TMA787,926. January 19, 2011. Appln No. 1,325,892. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Thomas Golzer and Stefan 
Mucha, a partnership.

TMA787,927. January 19, 2011. Appln No. 1,474,104. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. HANDI MAIDS INC.

TMA787,928. January 19, 2011. Appln No. 1,331,106. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Inter Card Int AB.

TMA787,929. January 19, 2011. Appln No. 1,410,849. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sobeys Capital Incorporated.

TMA787,930. January 19, 2011. Appln No. 1,349,376. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Western Life Assurance Company.

TMA787,931. January 19, 2011. Appln No. 1,176,193. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. SIMON, S.A.a legal entity.

TMA787,932. January 19, 2011. Appln No. 1,353,109. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Document Buddy Incorporated.

TMA787,933. January 19, 2011. Appln No. 1,463,998. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Le Groupe Morzaco Inc.

TMA787,934. January 19, 2011. Appln No. 1,340,132. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Baumer Holding AG.

TMA787,935. January 19, 2011. Appln No. 1,287,118. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. ARISAPH PHARMACEUTICALS, 
INC., a legal entity.

TMA787,936. January 19, 2011. Appln No. 1,467,376. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Les Moulins de Soulanges inc.

TMA787,937. January 19, 2011. Appln No. 1,235,239. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Dincus Inc.

TMA787,938. January 19, 2011. Appln No. 1,421,228. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Hermes International, société 
en commandite par actions.

TMA787,939. January 19, 2011. Appln No. 1,382,313. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GeoSolutions B.V.

TMA787,940. January 19, 2011. Appln No. 1,441,090. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Kerry Group Services International 
Limited.

TMA787,941. January 19, 2011. Appln No. 1,441,057. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Lae Electronic S.p.A.

TMA787,942. January 19, 2011. Appln No. 1,439,713. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. WEBAC-Chemie GmbH.

TMA787,943. January 19, 2011. Appln No. 1,438,367. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA787,944. January 19, 2011. Appln No. 1,432,045. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Passage Foods Pty Ltd.

TMA787,945. January 19, 2011. Appln No. 1,432,031. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Passage Foods Pty Ltd.

TMA787,946. January 19, 2011. Appln No. 1,431,017. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA787,947. January 19, 2011. Appln No. 1,430,824. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Stevland Morris, doing business as 
Stevie Wonder.

TMA787,948. January 19, 2011. Appln No. 1,430,251. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. KAR NUT PRODUCTS 
COMPANY, a legal entity.

TMA787,949. January 19, 2011. Appln No. 1,453,131. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 9205-8908 Québec Inc.
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TMA787,950. January 19, 2011. Appln No. 1,307,293. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA787,951. January 19, 2011. Appln No. 1,468,490. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA787,952. January 19, 2011. Appln No. 1,433,820. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Sobeys Capital Incorporated.

TMA787,953. January 19, 2011. Appln No. 1,343,538. Vol.57
Issue 2889. March 10, 2010. Robert Bosch Tool Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA787,954. January 19, 2011. Appln No. 1,357,654. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Transurban Limited.

TMA787,955. January 19, 2011. Appln No. 1,374,879. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Spartan Athletic Products Limited.

TMA787,956. January 19, 2011. Appln No. 1,376,860. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. BYLANDS NURSERIES LTD.

TMA787,957. January 19, 2011. Appln No. 1,376,953. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Vestas Wind Systems A/S.

TMA787,958. January 19, 2011. Appln No. 1,377,090. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Trillium Marketing Management 
Inc.

TMA787,959. January 19, 2011. Appln No. 1,377,450. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Caesarstone Sdot-Yam Ltd.

TMA787,960. January 19, 2011. Appln No. 1,377,659. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SRI USA, Inc.

TMA787,961. January 19, 2011. Appln No. 1,377,754. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA787,962. January 19, 2011. Appln No. 1,377,814. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Hansen Beverage Company.

TMA787,963. January 19, 2011. Appln No. 1,377,923. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA787,964. January 19, 2011. Appln No. 1,378,652. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CANCABLE INC.

TMA787,965. January 19, 2011. Appln No. 1,380,007. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA787,966. January 19, 2011. Appln No. 1,265,861. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA787,967. January 19, 2011. Appln No. 1,280,201. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EppointmentsPlus, Inc.

TMA787,968. January 19, 2011. Appln No. 1,280,202. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. EppointmentsPlus, Inc.

TMA787,969. January 19, 2011. Appln No. 1,306,606. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Citrus and Allied Essences Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
New York.

TMA787,970. January 19, 2011. Appln No. 1,381,268. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. SMITH & NEPHEW 
ORTHOPAEDICS AG.

TMA787,971. January 19, 2011. Appln No. 1,381,269. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. SMITH & NEPHEW 
ORTHOPAEDICS AG.

TMA787,972. January 19, 2011. Appln No. 1,411,925. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Jazinga Inc.

TMA787,973. January 19, 2011. Appln No. 1,376,579. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA787,974. January 19, 2011. Appln No. 1,376,590. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. STUDIO IP HOLDINGS LLC.

TMA787,975. January 19, 2011. Appln No. 1,408,220. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Zylog Systems (Canada) Ltd.

TMA787,976. January 19, 2011. Appln No. 1,378,428. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA787,977. January 19, 2011. Appln No. 1,381,779. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA787,978. January 19, 2011. Appln No. 1,384,029. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. PROTECT-A-BED CANADA 
INC.

TMA787,979. January 19, 2011. Appln No. 1,385,929. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Travelers Indemnity Company, a 
Connecticut corporation.

TMA787,980. January 19, 2011. Appln No. 1,403,624. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. WHEELER MANUFACTURING 
CO., INC.

TMA787,981. January 19, 2011. Appln No. 1,410,419. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. INDUSTRIES SANIMAX INC.

TMA787,982. January 19, 2011. Appln No. 1,413,171. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Babakul, Inc.

TMA787,983. January 19, 2011. Appln No. 1,402,697. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. WM Bagco, LLC.

TMA787,984. January 19, 2011. Appln No. 1,421,646. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Playboy Enterprises 
International, Inc.

TMA787,985. January 19, 2011. Appln No. 1,436,754. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Travis Industries, Inc.
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TMA787,986. January 19, 2011. Appln No. 1,343,405. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,987. January 19, 2011. Appln No. 1,465,505. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA787,988. January 19, 2011. Appln No. 1,448,884. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Wellnx Life Sciences Inc.

TMA787,989. January 19, 2011. Appln No. 1,343,400. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,990. January 19, 2011. Appln No. 1,441,192. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Merck KGaA.

TMA787,991. January 19, 2011. Appln No. 1,343,398. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,992. January 19, 2011. Appln No. 1,343,402. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,993. January 19, 2011. Appln No. 1,343,403. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,994. January 19, 2011. Appln No. 1,343,399. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 4447204 Canada Inc.

TMA787,995. January 19, 2011. Appln No. 1,439,898. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. MOTION CUSTOM CAR SHOWS 
INC.

TMA787,996. January 19, 2011. Appln No. 1,474,688. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Accuristix Inc.

TMA787,997. January 19, 2011. Appln No. 1,464,325. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Severstal Wheeling, Inc.

TMA787,998. January 19, 2011. Appln No. 1,444,986. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Lorenzo Villoresi.

TMA787,999. January 19, 2011. Appln No. 1,438,657. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Rosa María Clará Pallarés.

TMA788,000. January 19, 2011. Appln No. 1,388,449. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Joe Jackman.

TMA788,001. January 19, 2011. Appln No. 1,309,683. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. BLISTEX INC.

TMA788,002. January 19, 2011. Appln No. 1,458,363. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Fugro Airborne Surveys Corp.

TMA788,003. January 19, 2011. Appln No. 1,376,965. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. MOC Products Company, Inc.

TMA788,004. January 19, 2011. Appln No. 1,464,030. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. STMicroelectronics NV.

TMA788,005. January 19, 2011. Appln No. 1,309,684. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. BLISTEX INC.

TMA788,006. January 19, 2011. Appln No. 1,420,755. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AOL LLC.

TMA788,007. January 19, 2011. Appln No. 1,472,191. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA788,008. January 19, 2011. Appln No. 1,356,561. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. LG CHEM, LTD.

TMA788,009. January 19, 2011. Appln No. 1,473,934. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Sport B.C.

TMA788,010. January 19, 2011. Appln No. 1,464,560. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. VitalSmarts, LC.

TMA788,011. January 19, 2011. Appln No. 1,466,205. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA788,012. January 19, 2011. Appln No. 1,476,931. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MAXXIAN TECHNOLOGY 
INC.

TMA788,013. January 19, 2011. Appln No. 1,476,933. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MAXXIAN TECHNOLOGY 
INC.

TMA788,014. January 19, 2011. Appln No. 1,452,549. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Wolverine Outdoors, Inc.a 
Michigan Corporation.

TMA788,015. January 19, 2011. Appln No. 1,478,107. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Ottawa Hospital 
Foundation.

TMA788,016. January 19, 2011. Appln No. 1,402,566. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Humana GmbH.

TMA788,017. January 19, 2011. Appln No. 1,477,789. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LIN, Chang-Chen.

TMA788,018. January 19, 2011. Appln No. 1,402,694. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. WM Bagco, LLC.

TMA788,019. January 19, 2011. Appln No. 1,467,271. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA788,020. January 19, 2011. Appln No. 1,469,818. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA788,021. January 19, 2011. Appln No. 1,469,814. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA788,022. January 19, 2011. Appln No. 1,469,891. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. LADY MACLEASH INC.



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 312 January 26, 2011

TMA788,023. January 19, 2011. Appln No. 1,471,076. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA788,024. January 19, 2011. Appln No. 1,472,068. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. JOVIAN ASSET MANAGEMENT 
INC.

TMA788,025. January 19, 2011. Appln No. 1,472,476. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Hamid Jamshidi.

TMA788,026. January 19, 2011. Appln No. 1,473,160. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MARS CANADA INC.

TMA788,027. January 19, 2011. Appln No. 1,473,721. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. D.J. Kid's Kuts Ltd.

TMA788,028. January 19, 2011. Appln No. 1,242,922. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA788,029. January 19, 2011. Appln No. 1,341,418. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Phi Group Inc.

TMA788,030. January 19, 2011. Appln No. 1,351,598. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Bowvale Investments Pty Ltd.

TMA788,031. January 19, 2011. Appln No. 1,356,611. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Applica Consumer Products, Inc.

TMA788,032. January 19, 2011. Appln No. 1,412,576. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA788,033. January 19, 2011. Appln No. 1,431,079. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. TELUS Corporation.

TMA788,034. January 19, 2011. Appln No. 1,449,865. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Congoleum Corporationa Delaware 
corporation.

TMA788,035. January 19, 2011. Appln No. 1,453,943. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA788,036. January 19, 2011. Appln No. 1,454,336. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Consolidated Systems, Inc.(a 
South Carolina Corporation).

TMA788,037. January 19, 2011. Appln No. 1,455,636. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DataPipe, Inc.

TMA788,038. January 19, 2011. Appln No. 1,459,378. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Highlands Blending & Packaging 
G.P.

TMA788,039. January 19, 2011. Appln No. 1,464,267. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA788,040. January 19, 2011. Appln No. 1,464,268. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA788,041. January 19, 2011. Appln No. 1,464,373. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. NeoTerra Systems Inc.

TMA788,042. January 19, 2011. Appln No. 1,464,617. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA788,043. January 19, 2011. Appln No. 1,464,618. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA788,044. January 19, 2011. Appln No. 1,464,619. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA788,045. January 19, 2011. Appln No. 1,464,922. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NeoTerra Systems Inc.

TMA788,046. January 19, 2011. Appln No. 1,449,099. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Amira Foods (India) Ltd.

TMA788,047. January 19, 2011. Appln No. 1,425,016. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Drexan Energy Systems Inc.

TMA788,048. January 19, 2011. Appln No. 1,446,372. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. NANSTAR TRADING GROUP INC.

TMA788,049. January 19, 2011. Appln No. 1,428,969. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. D CUBE CONSTRUCTION Ltd.

TMA788,050. January 19, 2011. Appln No. 1,396,244. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Harpo, Inc.

TMA788,051. January 19, 2011. Appln No. 1,477,414. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA788,052. January 19, 2011. Appln No. 1,467,354. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Mueller International, Inc.

TMA788,053. January 20, 2011. Appln No. 1,449,726. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA788,054. January 20, 2011. Appln No. 1,449,600. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA788,055. January 20, 2011. Appln No. 1,458,001. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Advantage Sales Group Canada Inc.

TMA788,056. January 20, 2011. Appln No. 1,332,510. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Muratebat Al-Hath Ltd. Co.

TMA788,057. January 20, 2011. Appln No. 1,459,362. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. NIKON CORPORATION.

TMA788,058. January 20, 2011. Appln No. 1,390,697. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.
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TMA788,059. January 20, 2011. Appln No. 1,418,768. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. NIKON CORPORATION.

TMA788,060. January 20, 2011. Appln No. 1,424,124. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Steven RodRozen.

TMA788,061. January 20, 2011. Appln No. 1,391,415. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Seattle's Best Coffee LLC.

TMA788,062. January 20, 2011. Appln No. 1,396,493. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA788,063. January 20, 2011. Appln No. 1,396,876. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Prairie Centre Credit Union (2006) 
Ltd.

TMA788,064. January 20, 2011. Appln No. 1,388,215. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Marel Contractors, an Ontario 
Partnership.

TMA788,065. January 20, 2011. Appln No. 1,389,486. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA788,066. January 20, 2011. Appln No. 1,414,569. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApSa corporation.

TMA788,067. January 20, 2011. Appln No. 1,456,241. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Wilson-Cook Medical Inc.

TMA788,068. January 20, 2011. Appln No. 1,457,172. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. H & S AUTOSHOT MFG. CO. 
LTD.

TMA788,069. January 20, 2011. Appln No. 1,459,727. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Scott Health & Safety Ltd.

TMA788,070. January 20, 2011. Appln No. 1,460,566. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Savvy Company Inc.

TMA788,071. January 20, 2011. Appln No. 1,460,850. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Glen Beckel.

TMA788,072. January 20, 2011. Appln No. 1,461,906. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ontario Automobile Dealer 
Association.

TMA788,073. January 20, 2011. Appln No. 1,444,568. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. NEWLIGHTING ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA788,074. January 20, 2011. Appln No. 1,467,799. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA788,075. January 20, 2011. Appln No. 1,468,417. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. PeriGen, Inc.

TMA788,076. January 20, 2011. Appln No. 1,442,532. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Laboratoires La Prairie SA.

TMA788,077. January 20, 2011. Appln No. 1,430,016. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Yogavive LLC.

TMA788,078. January 20, 2011. Appln No. 1,430,017. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Yogavive LLC.

TMA788,079. January 20, 2011. Appln No. 1,430,018. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Yogavive LLC.

TMA788,080. January 20, 2011. Appln No. 1,431,445. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA788,081. January 20, 2011. Appln No. 1,431,870. Vol.57
Issue 2892. March 31, 2010. Kyphon SARL.

TMA788,082. January 20, 2011. Appln No. 1,463,200. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Orca Book Publishers Ltd.

TMA788,083. January 20, 2011. Appln No. 1,463,537. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CHARLES MONTE GOBLE.

TMA788,084. January 20, 2011. Appln No. 1,464,468. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. DOWNSIZING FRANCHISE 
COMPANY INC.

TMA788,085. January 20, 2011. Appln No. 1,444,549. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Everlight Electronics Co., Ltd.

TMA788,086. January 20, 2011. Appln No. 1,470,025. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Flexi Bath ApS.

TMA788,087. January 20, 2011. Appln No. 1,474,145. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. The Frederick Harris Music 
Co., Limited.

TMA788,088. January 20, 2011. Appln No. 1,474,661. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sferra Bros. Ltd.

TMA788,089. January 20, 2011. Appln No. 1,475,178. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. URBAN RAGS CLOTHING 
INC.

TMA788,090. January 20, 2011. Appln No. 1,414,568. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Dan-Foam ApSa corporation.

TMA788,091. January 20, 2011. Appln No. 1,464,555. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VitalSmarts, LC.

TMA788,092. January 20, 2011. Appln No. 1,464,559. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VitalSmarts, LC.

TMA788,093. January 20, 2011. Appln No. 1,464,749. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Engis Corporation USA.

TMA788,094. January 20, 2011. Appln No. 1,465,396. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Railquip Enterprises Inc.

TMA788,095. January 20, 2011. Appln No. 1,467,290. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. John Ralston Saul.
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TMA788,096. January 20, 2011. Appln No. 1,429,536. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Virtual One, LLC.

TMA788,097. January 20, 2011. Appln No. 1,444,554. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Everlight Electronics Co., Ltd.

TMA788,098. January 20, 2011. Appln No. 1,451,350. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Symboticware Incorporated.

TMA788,099. January 20, 2011. Appln No. 1,452,920. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CHIMENTO GIOIELLIERI SPA.

TMA788,100. January 20, 2011. Appln No. 1,453,047. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PARADIGM NETWORK 
SOLUTIONS INC., a legal entity.

TMA788,101. January 20, 2011. Appln No. 1,455,267. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA788,102. January 20, 2011. Appln No. 1,455,825. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. American Economic Association.

TMA788,103. January 20, 2011. Appln No. 1,456,755. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Nancy Lou Wilson.

TMA788,104. January 20, 2011. Appln No. 1,371,794. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Hubert Burda Media Holding 
KG.

TMA788,105. January 20, 2011. Appln No. 1,461,782. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. FLEXIBLE INNOVATIONS, LTD., a 
legal entity.

TMA788,106. January 20, 2011. Appln No. 1,463,270. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Altera Corporation.

TMA788,107. January 20, 2011. Appln No. 1,456,332. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. LG Electronics Inc.

TMA788,108. January 20, 2011. Appln No. 1,429,280. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. TSA Stores, Inc.

TMA788,109. January 20, 2011. Appln No. 1,470,087. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Lob-ster, Inc.

TMA788,110. January 20, 2011. Appln No. 1,472,419. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA788,111. January 20, 2011. Appln No. 1,472,420. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA788,112. January 20, 2011. Appln No. 1,472,443. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RSA Insurance Group PLC.

TMA788,113. January 20, 2011. Appln No. 1,272,946. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Visto Corporationa Delaware 
corporation.

TMA788,114. January 20, 2011. Appln No. 1,282,420. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CREDIT SUISSE GROUP, a 
corporation duly organized and existing under the laws of 
Switzerland.

TMA788,115. January 20, 2011. Appln No. 1,290,432. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. The Coleman Company, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA788,116. January 20, 2011. Appln No. 1,435,214. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. ROBERT JOHN O'TOOLE.

TMA788,117. January 20, 2011. Appln No. 1,446,790. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Advantage Sales Group Canada 
Inc.

TMA788,118. January 20, 2011. Appln No. 1,471,876. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CASA GIRELLI S.p.a.

TMA788,119. January 20, 2011. Appln No. 1,473,792. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MORINAGA & CO., LTD.

TMA788,120. January 20, 2011. Appln No. 1,416,201. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The ACT 1 Group, Inc.

TMA788,121. January 20, 2011. Appln No. 1,417,076. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA788,122. January 20, 2011. Appln No. 1,420,063. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. NEED SARL, Société à 
responsabilité limitée.

TMA788,123. January 20, 2011. Appln No. 1,466,718. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA788,124. January 20, 2011. Appln No. 1,382,978. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Openbravo, S.L.

TMA788,125. January 20, 2011. Appln No. 1,455,420. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. FRESH MIX LIMITED.

TMA788,126. January 20, 2011. Appln No. 1,474,872. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA788,127. January 20, 2011. Appln No. 1,420,271. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MIWA SCIENCE LABORATORY 
INC.

TMA788,128. January 20, 2011. Appln No. 1,383,275. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Francotyp-Postalia GmbH.

TMA788,129. January 20, 2011. Appln No. 1,447,336. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kia Motors Corporation.

TMA788,130. January 20, 2011. Appln No. 1,469,215. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.



Vol. 58, No. 2935 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 janvier 2011 315 January 26, 2011

TMA788,131. January 20, 2011. Appln No. 1,469,298. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA788,132. January 20, 2011. Appln No. 1,441,438. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Diethelm Keller Brands AG.

TMA788,133. January 20, 2011. Appln No. 1,478,163. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LAURA'S SHOPPE (P.V.) 
INC.

TMA788,134. January 20, 2011. Appln No. 1,434,608. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Swift Burger Limited o/a 
Flapjacks Family Restaurant.

TMA788,135. January 20, 2011. Appln No. 1,459,703. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. La Capitale assureur de
l'administration publique inc.

TMA788,136. January 20, 2011. Appln No. 1,473,646. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. La Capitale assureur de 
l'administration publique inc.

TMA788,137. January 20, 2011. Appln No. 1,447,335. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kia Motors Corporation.

TMA788,138. January 20, 2011. Appln No. 1,425,336. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Adactive Marketing AB.

TMA788,139. January 20, 2011. Appln No. 1,436,117. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. C. Bechstein Pianofortefabrik AG.

TMA788,140. January 20, 2011. Appln No. 1,473,847. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. MAKO Surgical Corp.

TMA788,141. January 20, 2011. Appln No. 1,381,549. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Gilbane Development 
Company(a Rhode Island Corporation).

TMA788,142. January 20, 2011. Appln No. 1,447,337. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kia Motors Corporation.

TMA788,143. January 20, 2011. Appln No. 1,419,340. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Cell Cure Neurosciences Ltd.

TMA788,144. January 20, 2011. Appln No. 1,418,726. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. NIPPON KOUATSU ELECTRIC 
CO., LTD. and WEAVAJAPAN, INC., a partnership.

TMA788,145. January 20, 2011. Appln No. 1,447,553. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Those Characters From 
Cleveland, Inc.

TMA788,146. January 20, 2011. Appln No. 1,418,725. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Nippon Kouatsu Electric Co., Ltd. 
and Weava Japan Inc.a partnership.

TMA788,147. January 20, 2011. Appln No. 1,436,676. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Frechette And Weedman 
Company Limited.

TMA788,148. January 20, 2011. Appln No. 1,447,551. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Those Characters From 
Cleveland, Inc.

TMA788,149. January 20, 2011. Appln No. 1,369,305. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA788,150. January 20, 2011. Appln No. 1,442,843. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Luxottica North America Distribution 
LLC.

TMA788,151. January 20, 2011. Appln No. 1,444,380. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. John Verrall.

TMA788,152. January 20, 2011. Appln No. 1,445,384. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. IHOR MACIJIWSKY.

TMA788,153. January 20, 2011. Appln No. 1,447,419. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CREATIVE COLLECTIVE LLC.

TMA788,154. January 20, 2011. Appln No. 1,451,685. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. KIKO S.r.l.

TMA788,155. January 20, 2011. Appln No. 1,377,142. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. KDB Pty Ltd.

TMA788,156. January 20, 2011. Appln No. 1,451,824. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Berg Europipe Holding Corp.

TMA788,157. January 20, 2011. Appln No. 1,452,495. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 0787755 B.C. Ltd. trading as The 
District.

TMA788,158. January 20, 2011. Appln No. 1,452,520. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Allergan Inc.

TMA788,159. January 20, 2011. Appln No. 1,377,679. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Komex International, Inc.

TMA788,160. January 20, 2011. Appln No. 1,452,554. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Ontario Automobile Dealer 
Association.

TMA788,161. January 20, 2011. Appln No. 1,452,642. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Berg Europipe Holding Corp.

TMA788,162. January 20, 2011. Appln No. 1,453,207. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. L'Union des producteurs agricoles.

TMA788,163. January 20, 2011. Appln No. 1,379,478. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA788,164. January 20, 2011. Appln No. 1,454,143. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Istituto Italiano Sicurezza Dei 
Giocattoli s.r.l.

TMA788,165. January 20, 2011. Appln No. 1,455,792. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Local Design Marketing Limited.
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TMA788,166. January 20, 2011. Appln No. 1,381,080. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DIPTYQUE SASa company 
incorporated in France.

TMA788,167. January 20, 2011. Appln No. 1,382,537. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SENTILLA CORPORATION.

TMA788,168. January 20, 2011. Appln No. 1,222,018. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Thomas McIntosh and 
Emmanuel Madan trading as [The User], a partnership.

TMA788,169. January 20, 2011. Appln No. 1,222,530. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. James Hardie Technology Limited.

TMA788,170. January 20, 2011. Appln No. 1,238,081. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA788,171. January 20, 2011. Appln No. 1,241,372. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA788,172. January 20, 2011. Appln No. 1,364,177. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. METTLER-TOLEDO, INC.

TMA788,173. January 20, 2011. Appln No. 1,360,893. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA788,174. January 20, 2011. Appln No. 1,384,891. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA788,175. January 20, 2011. Appln No. 1,384,892. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Intellectual Atlantic Properties Inc.

TMA788,176. January 20, 2011. Appln No. 1,389,377. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. HOTEL CHOCOLAT LIMITED.

TMA788,177. January 20, 2011. Appln No. 1,391,894. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT 
ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., 
a legal entity.

TMA788,178. January 20, 2011. Appln No. 1,410,327. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. KAUTEX TEXTRON GmbH & Co. 
KG.

TMA788,179. January 20, 2011. Appln No. 1,355,267. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Gracious Living Corporation.

TMA788,180. January 20, 2011. Appln No. 1,412,092. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Robert Wayne Macleod.

TMA788,181. January 20, 2011. Appln No. 1,355,212. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA788,182. January 20, 2011. Appln No. 1,412,987. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. YAZAKI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA788,183. January 20, 2011. Appln No. 1,354,469. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ESW TECHNOLOGIES, INC.

TMA788,184. January 20, 2011. Appln No. 1,412,988. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. YAZAKI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA788,185. January 20, 2011. Appln No. 1,353,323. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA788,186. January 20, 2011. Appln No. 1,413,816. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. ista Deutschland GmbH.

TMA788,187. January 20, 2011. Appln No. 1,351,245. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA788,188. January 20, 2011. Appln No. 1,327,084. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Interfleet Technology Limited.

TMA788,189. January 20, 2011. Appln No. 1,309,743. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ATS Automation Tooling 
Systems Inc.

TMA788,190. January 20, 2011. Appln No. 1,292,620. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Wilson Tool International Inc.

TMA788,191. January 20, 2011. Appln No. 1,291,001. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MANUEL JACINTO, LDA.

TMA788,192. January 20, 2011. Appln No. 1,263,537. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Medical Management 
International, Inc.

TMA788,193. January 20, 2011. Appln No. 1,262,471. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Philips Solid-State Lighting 
Solutions, Inc.

TMA788,194. January 20, 2011. Appln No. 1,263,153. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. WATSON ENTERPRISES LIMITED.

TMA788,195. January 20, 2011. Appln No. 1,475,918. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Conair Consumer Products 
Inc.

TMA788,196. January 20, 2011. Appln No. 1,380,208. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. The North West Company LP.

TMA788,197. January 20, 2011. Appln No. 1,471,205. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dlish Cupcakes.

TMA788,198. January 20, 2011. Appln No. 1,478,112. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA788,199. January 20, 2011. Appln No. 1,475,618. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Conair Consumer Products 
Inc.
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TMA788,200. January 20, 2011. Appln No. 1,373,975. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Aion Kabushiki Kaisha (Aion 
Co., Ltd.).

TMA788,201. January 20, 2011. Appln No. 1,464,317. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Universal Consumer Products, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA788,202. January 20, 2011. Appln No. 1,403,552. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Evolis S.A.

TMA788,203. January 20, 2011. Appln No. 1,461,612. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HDS Cosmetics Lab, Inc.

TMA788,204. January 20, 2011. Appln No. 1,424,166. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Playtex Products, LLC.

TMA788,205. January 20, 2011. Appln No. 1,458,663. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Upscale Resale Inc.

TMA788,206. January 20, 2011. Appln No. 1,384,281. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA788,207. January 20, 2011. Appln No. 1,381,590. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA788,208. January 20, 2011. Appln No. 1,472,857. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Interglobo s.r.l.

TMA788,209. January 20, 2011. Appln No. 1,474,029. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GIRAFE SANTÉ INC.

TMA788,210. January 20, 2011. Appln No. 1,454,685. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA788,211. January 20, 2011. Appln No. 1,454,684. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA788,212. January 20, 2011. Appln No. 1,454,686. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GROUPE B.M.R. INC.

TMA788,213. January 20, 2011. Appln No. 1,457,389. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Institut national d'optique.

TMA788,214. January 20, 2011. Appln No. 1,471,207. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Dlish Cupcakes.

TMA788,215. January 20, 2011. Appln No. 1,478,111. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA788,216. January 20, 2011. Appln No. 1,351,610. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA360,349. Amended January 19, 2011. Appln No. 611,828-1. 
Vol.55 Issue 2815. October 08, 2008. TERUMO KABUSHIKI 
KAISHA, ALSO TRADING AS TERUMO CORPORATION.

TMA582,779. Amended January 18, 2011. Appln No. 1,111,547-
1. Vol.57 Issue 2909. July 28, 2010. 974514 Alberta Ltd.

TMA595,331. Amended January 19, 2011. Appln No. 1,148,396-
1. Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. Samuel SMT Inc.

TMA631,099. Amended January 18, 2011. Appln No. 1,191,119-
1. Vol.55 Issue 2816. October 15, 2008. GLOBE ELECTRIC 
COMPANY INC./COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

15 décembre 2010

1,385,990 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce 15 décembre 2010, Volume 
57 numéro 2929.  Lee pays étrangers d'emploi ont été corrigés.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

December 15, 2010

1,385,990 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 15, 2010, Volume 57 Issue 
2929. Corrections have been made to the foreign countries of 
use.
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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

WebCV
920,304. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,304. 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 The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

REAL WORLD LEADERSHIP
920,490. 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 Western Ontario of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,490. 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 Western 
Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

IVEY BUSINESS SCHOOL
920,491. 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 Western Ontario of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,491. 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 Western 
Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

920,018. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,018. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,126. 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 Ottawa Police Services Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,126. 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 
Ottawa Police Services Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,171. 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 services.

920,171. 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 
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Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

920,214. 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 Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,214. 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 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

VERIFIED LOCAL FARMER
920,318. 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 Farmers' Markets Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,318. 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 Farmers' 
Markets Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,319. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Ferry Services Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,319. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Ferry Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

SCAMALYZR
920,413. 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 New Brunswick Securities 
Commission of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,413. 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 New 
Brunswick Securities Commission de la marque reproduite ci-

dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,456. 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 Alberta Innovates - Energy and 
Environment Solutions of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,456. 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 Alberta 
Innovates - Energy and Environment Solutions de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,457. 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 Alberta Innovates - Energy and 
Environment Solutions of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,457. 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 Alberta 
Innovates - Energy and Environment Solutions de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,458. 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 Alberta Innovates - Energy and 
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Environment Solutions of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,458. 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 Alberta 
Innovates - Energy and Environment Solutions de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,459. 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 Alberta Innovates - Energy and 
Environment Solutions of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,459. 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 Alberta 
Innovates - Energy and Environment Solutions de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

In Busines$
920,470. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,470. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

En Affaire$
920,471. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,471. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MUSÉE DE L'AVIATION ET DE 
L'ESPACE DU CANADA

920,472. 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 National Museum of Science and 

Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,472. 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 National 
Museum of Science and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BREAK FREE
920,484. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,484. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA AVIATION AND SPACE 
MUSEUM

920,493. 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 National Museum of Science and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,493. 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 National 
Museum of Science and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Access Key
920,540. 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 Canada, 
as represented by the Minister of Public Works and Government 
Services of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,540. 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 Canada, as represented by the 
Minister of Public Works and Government Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Clé d'accès
920,541. 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 Canada, 
as represented by the Minister of Public Works and Government 
Services of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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920,541. 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 Canada, as represented by the 
Minister of Public Works and Government Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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