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Demandes / 
Applications

1,176,267. 2003/04/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Fresh fruits, except apples; fruit juices and fruit juice 
concentrates, except apple juide and apple concentrate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, sauf les pommes; jus de fruits et 
concentrés de jus de fruits, sauf le jus de pomme et le concentré 
de jus de pomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,185,533. 2003/07/24. MICHAEL KORS, L.L.C., 11 West 42nd 
Street, New York, New York, 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

MICHAEL KORS
Consent of MICHAEL KORS is of record.

WARES: (1) Cosmetics, namely aftershave lotion, personal 
antiperspirant, artificial eyelashes, artificial fingernails, bath 
powder, bath salt, beauty mask, blusher, body lotion, body 
powder, bubble bath, cold cream, cuticle removing preparation, 
pre-shave lotion, eye makeup, eye makeup remover, facial 
makeup, facial scrub, hand lotion, l i p  gloss, lipstick, nail 
hardener, nail polish, nail polish remover, nail polish topcoat, nail 
strengthener, night skin cream, personal deodorant, rouge, 
shave cream, shower gel, skin cleansing cream, skin emollient, 
skin moisturizer, skin toner, sun tan lotion, talcum powder, hair 
care preparations. (2) Cosmetics namely, aftershave lotion, 
antiperspirant, artificial eyelashes, artificial fingernails, bath 
powder, bath salt, beauty mask, blusher, body lotion, body oil, 
body powder, bubble bath, cold cream, cologne, cotton swabs 
for cosmetic purposes, cuticle removing preparation, dentifrice, 
electric pre-shave lotion, emery boards, eye makeup, eye 

makeup remover, facial makeup, facial scrub, hand lotion, hand 
soap, lip gloss, lipstick, mouthwash, nail hardener, nail polish, 
nail polish remover, nail polish top coat, nail strengthener, night 
cream, perfume, personal deodorant, rouge, shave cream, 
shower gel, skin cleansing cream, skin emollient, skin 
moisturizer, skin toner, suntan lotion, talcum powder, toilet soap, 
toilet water and toothpaste; hair care products, namely, hair 
conditioner, hair dressing for men, hair dye, hair rinse, hair 
shampoo, and hair spray. (3) Watches. (4) Tote bags, back 
packs, knapsacks, handbags , (6) bed covers, bedding, namely 
sheets, pillow cases, duvet covers, bedspreads, comforters, 
shams, blankets. (5) Handbags, billfolds, credit card cases, 
suitcases, back packs, key cases, knap sacks, tote bags. (6) Bed 
covers, bedding, namely sheets, pillow cases, duvet covers, 
bedspreads, comforters, shams, blankets. (7) Perfumery. (8) 
Skin soap. (9) Clothing, footwear and headgear, namely ascots, 
babushkas, bandanas, bathrobes, boleros, boots, caftans, 
capes, caps, clogs, suit coats, culottes, earmuffs, gloves, 
nightgowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jeans, jogging 
suits, jumpers, jumpsuits, kerchiefs, leggings, loungewear, 
mittens, moccasins, neckerchiefs, neckties, nightshirts, pajamas, 
pinafores, ponchos, pullovers, sandals, shorts, undershirts, 
athletic shoes, gym shorts, sweat shorts, ski suits, slacks, 
snowsuits, socks, sport coats, sport shirts, stockings, stoles, 
suspenders, sweat pants, sweat shirts, trousers, vests, vested 
suits, warm-up suits; belts. (10) Clothing for use by women, 
namely, anoraks, ascots, babushkas, bandanas, bathrobes, 
belts, blazers, blousons, bodysuits, boleros, boots, caftans, 
camisoles, capes, caps, cardigans, chemises, clogs, fur coats, 
suit coats, culottes, earmuffs, gloves, nightgowns, halter tops, 
hats, headbands, hosiery, jeans, jogging suits, jumpers, 
jumpsuits, kerchiefs, kimonos, leggings, loungewear, mittens, 
moccasins, mufflers, neckerchiefs, neckties, neckwear, 
nightshirts, pajamas, pantsuits, parkas, pedal pushers, pinafores, 
ponchos, pullovers, raincoats, sandals, scarves, shawls, shorts, 
undershirts, athletic shoes, gym shorts, sweat shorts, ski suits, 
slacks, snowsuits, socks, sport coats, sport shirts, stockings, 
stoles, suits, suspenders, sweat pants, sweat shirts, T-shirts, 
trousers, vests, vested suits, and warm-up suits, and clothing for 
use by men, namely, anoraks, ascots, bandanas, belts, blazers, 
capes, cardigans, clogs, fur coats, suit coats, gloves, hats, jeans, 
jogging suits, kerchiefs, mufflers, neckerchiefs, neckties, 
neckwear, parkas, pocket squares, ponchos, pullovers, 
raincoats, scarves, shorts, undershirts, gym shorts, sweat shorts, 
ski suits, slacks, sport coats, sport shirts, suits, suspenders, 
sweat pants, sweat shirts, T-shirts, trousers, tuxedos, vests, 
vested suits. SERVICES: (1) Retail store services in the fields of 
clothing and clothing accessories, jewelry. (2) Retail store 
services in the fields of clothing, jewelry and clothing 
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 
1989 on wares (9); December 2000 on wares (7); June 2002 on 
wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (5), (6), (10) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 1997 under No. 
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2049326 on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2001 under No. 2520757 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 2547039 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 
2003 under No. 2708259 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3160981 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under 
No. 3319381 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3), (4), (6) and on services (1). Benefit of section 14 is 
claimed on wares (2), (3), (5), (6), (10) and on services (2).

Le consentement de MICHAEL KORS a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotion après-
rasage, antisudorifique, faux cils, faux ongles, poudre de bain, 
sels de bain, masque de beauté, fard à joues, lotion, poudre 
pour le corps, bain moussant, cold-cream, enlève-cuticules, 
lotion avant-rasage, maquillage et démaquillant pour les yeux, 
maquillage, désincrustant pour le visage, lotion à mains, brillant 
à lèvres, rouge à lèvres, durcisseur à ongles, vernis à ongles, 
dissolvant, couche de finition, durcisseur à ongles, crème de nuit 
pour la peau, déodorant, rouge à joues, crème à raser, gel 
douche, crème nettoyante, émollient, hydratant et tonique pour 
la peau, lotion solaire, poudre de talc, produits de soins 
capillaires. (2) Cosmétiques, nommément lotion après-rasage, 
antisudorifique, faux cils, faux ongles, poudre de bain, sels de 
bain, masque de beauté, fard à joues, lotion, huile et poudre 
pour le corps, bain moussant, cold-cream, eau de Cologne, 
porte-cotons à usage cosmétique, enlève-cuticules, dentifrice, 
lotion avant-rasage au rasoir électrique, limes d'émeri, 
maquillage et démaquillant pour les yeux, maquillage, 
désincrustant pour le visage, lotion à mains, savon pour les 
mains, brillant à lèvres, rouge à lèvres, rince-bouche, durcisseur 
à ongles, vernis à ongles, dissolvant, couche de finition, 
durcisseur à ongles, crème de nuit, parfums, déodorant, rouge à 
joues, crème à raser, gel douche, crème nettoyante, émollient, 
hydratant et tonique pour la peau, lait solaire, poudre de talc, 
savon de toilette, eau de toilette et dentifrice; produits de soins 
capillaires, nommément revitalisant, produits coiffants pour 
hommes, teinture capillaire, après-shampooing, shampooing et 
fixatif. (3) Montres. (4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, (6) 
couvre-lits, literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses de 
couette, couvre-lits, édredons, couvre-oreillers, couvertures. (5) 
Sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, valises, sacs à 
dos, étuis porte-clés, sacs à dos, fourre-tout. (6) Couvre-lits, 
literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
couvre-lits, édredons, couvre-oreillers, couvertures. (7) 
Parfumerie. (8) Savon de toilette. (9) Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément ascots, fanchons, 
bandanas, sorties de bain, boléros, bottes, cafetans, capes, 
casquettes, sabots, vestes, jupes-culottes, cache-oreilles, gants, 
robes de nuit, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, jeans, ensembles de jogging, chasubles, 
combinaisons-pantalons, fichus, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, mocassins, foulards, cravates, chemises de 
nuit, pyjamas, tabliers, ponchos, chandails, sandales, shorts, 
gilets de corps, chaussures d'entraînement, shorts de sport, 
shorts d'entraînement, costumes de ski, pantalons sport, habits 
de neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, bas, 
étoles, bretelles, pantalons et pulls d'entraînement, pantalons, 
gilets, complets trois pièces, survêtements; ceintures. (10) 
Vêtements pour femmes, nommément anoraks, ascots, 
fanchons, bandanas, sorties de bain, ceintures, blazers, 

blousons, combinés, boléros, bottes, cafetans, camisoles, capes, 
bonnets, cardigans, combinaisons-culottes, sabots, manteaux de 
fourrure, vestes, jupes-culottes, cache-oreilles, gants, robes de 
nuit, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
jeans, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, fichus, kimonos, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, mocassins, cache-nez, foulards, cravates, 
articles pour le cou, chemises de nuit, pyjamas, tailleurs-
pantalons, parkas, pantalons corsaire, tabliers, ponchos, 
chandails, imperméables, sandales, foulards, châles, shorts, 
gilets de corps, chaussures d'entraînement, shorts de sport, 
shorts d'entraînement, costumes de ski, pantalons sport, habits 
de neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, bas, 
étoles, tailleurs, bretelles, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, gilets, tailleurs trois pièces 
et survêtements, vêtements pour hommes, nommément 
anoraks, ascots, bandanas, ceintures, blazers, capes, cardigans, 
sabots, manteaux de fourrure, vestes, gants, chapeaux, jeans, 
ensembles de jogging, fichus, cache-nez, foulards, cravates, 
articles pour le cou, parkas, pochettes, ponchos, chandails, 
imperméables, foulards, shorts, gilets de corps, shorts de sport, 
shorts d'entraînement, costumes de ski, pantalons sport, vestons 
sport, chemises sport, costumes, bretelles, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
smokings, gilets, complets trois pièces. SERVICES: (1) Services 
de magasin de détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, des bijoux. (2) Services de magasin 
de détail dans les domaines des vêtements, des bijoux et des 
accessoires vestimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison avec les marchandises 
(9); décembre 2000 en liaison avec les marchandises (7); juin 
2002 en liaison avec les marchandises (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5), (6), (10) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 1997 sous 
le No. 2049326 en liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2520757 
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2547039 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 
2003 sous le No. 2708259 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 
3160981 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3319381 en liaison 
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6) et en liaison avec 
les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (5), (6), (10) et en liaison avec les 
services (2).

1,213,926. 2004/04/20. Intelligent Nutrients, LLC, 983 E. 
Hennepin Avenue, Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IN
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, spray and sculpting gels; skin care products, 
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namely, skin cleaning creams, lotions and bath gels; personal 
hygiene products, namely, bath and shower gels; fragrances, 
perfumes and colognes, essential bath oils and cosmetic oils, 
facial and body lotions; cosmetics, namely, lipstick. (2) Hair care 
products namely, shampoos, conditioners, spray and sculpting 
gels, hair color, and waving lotions; skin care products, namely 
moisturizers, toners, skin cleaning creams, lotions and gels; 
body and facial lotions and gels, bath gels, masks and 
astringents; cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, foundation, 
blush, face powder, concealor, eye pencils, l ip pencils and 
mascara; personal hygiene products, namely, gels, fragrances, 
oils and lotions, skin creams, skin lotions, skin emollients, 
moisturizing oils and lotions, perfumes and colognes; candles, 
incense and room fresheners; aroma therapy oils, scented oils, 
essential oils; and household cleaning products, namely, all 
purpose cleansers, cleaners for use on dishes, cleaners for use 
on fabric, and cleansers for use on floors, walls, windows and 
toilets; Creams, lotions and ointment to aid prevention of 
premature ejaculation; personal lubricants, dietary supplements 
for reducing cholesterol, cough lozenges, decongestants, 
laxatives, and medicated lip balm. (3) Incense, aroma therapy 
oils, room fragrances, scented oils and essential oils and breath 
fresheners. SERVICES: (1) Retail store services, featuring hair 
care, skin care, cosmetics, personal hygiene preparations, 
household cleaning preparations, oils, perfume, air fresheners, 
room deodorizers. (2) Whole sale distributorship, retail store, on-
line retail store and mail order store services featuring hair and 
skin care products, cosmetics, personal hygiene preparations, 
household cleaning preparations, cleaners, pharmaceutical 
preparations, lotions, oils, personal lubricants, dietary 
supplements for reducing cholesterol, cough lozenges, 
decongestants, namely dietary supplements in liquid and tablet 
form. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/400,117 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3) and on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under 
No. 3453526 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 16, 2008 under No. 3,546,036 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3674421 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs et gels remodelants; produits 
de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions et gels de bain; produits d'hygiène personnelle, 
nommément gels pour le bain et la douche; parfums, parfumerie 
et eau de Cologne, huiles essentielles pour le bain et huiles à 
usage cosmétique, lotions pour le visage et pour le corps; 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres. (2) Produits de soins 
capillaires nommément shampooings, revitalisants, fixatifs et 
gels remodelants, colorant capillaire, et lotions pour onduler les 
cheveux; produits de soins de la peau, nommément hydratants, 
toniques, crèmes, lotions et gels nettoyants pour la peau; lotions 
et gels pour le corps et le visage, gels de bain, masques et 
astringents; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, fond de teint, fard à joues, poudre pour le visage, 
correcteur, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; 
produits d'hygiène personnelle, nommément gels, parfums, 
huiles et lotions, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
émollients pour la peau, huiles et lotions hydratantes, parfums et 

eau de Cologne; chandelles, encens et assainisseurs d'air 
ambiant; huiles pour aromathérapie, huiles parfumées, huiles 
essentielles; et produits nettoyants pour la maison, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants pour la vaisselle, nettoyants 
pour le tissu et nettoyants pour les planchers, murs, fenêtres et 
toilettes; crèmes, lotions et onguent pour aider à prévenir 
l'éjaculation précoce; lubrifiants à usage personnel, suppléments 
alimentaires pour réduire le taux de cholestérol, pastilles contre 
la toux, décongestionnants, laxatifs et baume médicamenteux 
pour les lèvres. (3) Encens, huiles pour aromathérapie, parfums 
d'ambiance, huiles parfumées et huiles essentielles ainsi que 
rafraîchisseurs d'haleine. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail offrant ce qui suit : produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau, cosmétiques, produits de soins 
personnels, produits d'entretien ménager, huiles, parfums, 
désodorisants, désodorisants pour pièces. (2) Services de 
concession (vente en gros), services de magasin de détail, de 
magasin de détail en ligne et de magasin de commandes par 
correspondance offrant des produits de soins des cheveux et de 
la peau, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des 
produits d'entretien ménager, des nettoyants, des préparations 
pharmaceutiques, des lotions, des huiles, des lubrifiants à usage 
personnel, des suppléments alimentaires pour réduire le taux de 
cholestérol, des pastilles contre la toux, des décongestionnants, 
nommément des suppléments alimentaires en liquide et en 
comprimés. Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/400,117 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3453526 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2008 sous le No. 3,546,036 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 
sous le No. 3674421 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,225,419. 2004/07/30. Given Imaging Ltd., 2 HaCarmerl St., 
Industrial Park, Yoqneam, 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PILLCAM
WARES: A device for use in medical diagnosis and therapeutical 
applications, namely, a capsule which is swallowed, moves 
through the digestive tract and is excreted for use in diagnosing 
and treating diseases of the gastrointestinal tract. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on June 10, 
2003 under No. 151627 on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Dispositif utilisé à des fins de diagnostic 
médical et thérapeutiques, nommément capsule que l'on avale, 
qui parcourt le tube digestif et qui est ensuite excrétée servant à 
diagnostiquer et à traiter les maladies du tractus gastro-
intestinal. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 10 juin 2003 sous le No. 
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151627 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.

1,233,575. 2004/10/13. Black Box, Inc., 2777 Loker Avenue 
West, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ZERO
Consent of Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-
Canada, owner of Official mark 914,815, pursuant to Section 
9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Clothing, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, jackets, hats, caps, belts. Used in CANADA since at least 
as early as January 22, 1996 on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada, propriétaire de la marque de 
commerce officielle 914 815, a été déposé, conformément au 
paragraphe 9 (2) de la Loi sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, chapeaux, 
casquettes, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,243,810. 2005/01/17. Triton Logging Inc., 6675 Mirah Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREEN EDGE
WARES: Work class and inspection class remotely operated 
submersible vehicles; remotely operated underwater timber 
harvester; raw timber, lumber; raw, semi-finished and finished 
forest products, namely: logs, plywood, peeled and sliced 
veneers, laminates, and composites, wooden construction 
materials and building materials, namely, hand railings, newel 
posts, soffits, fascia, trusses, siding, shingles, shakes, moulding 
and pattern stock, awnings, trims, casings, rosettes, finished and 
unfinished window and door frames, door skins, flush doors, stile 
and rail doors, finished and unfinished exterior and interior doors, 
panelling, turned wood products, namely, dowels, table legs, 
spindles and rails, decking, solid wood and laminated and 
engineered flooring, fencing and fence panels, roof and floor 
trusses, joists, pre-cut and prefabricated structural wood 
products and engineered building products, namely, I-beams, 
glue laminated beams, shelving and laminated shelving, signs, 
furniture cabinets and kitchen cabinets and parts and 
components therefor, furniture, namely, solid wood, pre-cut, 
knock down and ready-to-assemble bedroom furniture, dining 
room furniture, living room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, patio furniture, furniture cabinets and kitchen cabinets, 
bedroom furniture, dining room furniture, living room furniture, 
office furniture, patio furniture, toys and games, namely, dolls, 

doll carriages, wagons, train sets, cars, trucks, boats, airplanes, 
spaceships, building blocks, piggy banks, toy chest, 
chessboards, chess sets, checkers sets, cribbage boards, 
puzzles, croquet sets, playground equipment, namely jungle 
gyms, Sculptures/carvings, wooden artwork, jewellery, rosary, 
bins and crates, household items, namely, bowls, candle 
holders, trays, picture frames and picture stands, firewood, 
firewood boxes, storage boxes, rolling pins, baskets, dishes, 
spoons, handles, knobs, book ends, book cases, cutting boards, 
butcher blocks, spice racks, lazy susans, salad servers, 
toothpicks, chopsticks, CD-ROM racks and cassette racks, 
window shades, shutters and blinds, toilet seats, toilet roll 
holders, shower curtain hooks, curtain hooks and rods, shelving, 
flower and plant pots and stands. SERVICES: Environmental 
assessment, consulting and remediation services; lake and dam 
reservoir remediation services; underwater logging and timber 
harvesting services; wholesale and retail sale services in respect 
of raw, semi-finished and finished forest products; certification 
services in the field of raw timber, lumber and forest products; 
consulting and engineering services in the field of construction, 
design, operation and maintenance of remotely operated 
underwater vehicles, operation and maintenance of remotely 
operated vehicles; forestry services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de travail et d'inspection 
submersibles et télécommandés; machines à récolter le bois 
submersibles et télécommandées; bois d'oeuvre brut, bois 
d'oeuvre; produits forestiers b ru t s ,  semi-finis et finis, 
nommément rondins, contreplaqué, placages, stratifiés et 
composites déroulés et tranchés, matériaux de construction en 
bois, nommément mains courantes, pilastres, soffites, bordures 
de toit, fermes, revêtements extérieurs, bardeaux, bardeaux de 
fente, moulures et bois de modelage, auvents, garnitures, 
contre-chambranles, rosettes, cadres de fenêtre et de porte finis 
ou non, revêtements de porte, portes planes, portes à montant et 
à châssis, portes extérieures et intérieures finies ou non, lambris, 
produits de bois tourné, nommément goujons, pieds de table, 
axes et rails, platelage, bois massif et revêtements de sol 
stratifiés et d'ingénierie, clôtures et panneaux de clôture, fermes 
de toits et de planchers, solives, produits de charpente en bois 
précoupés et préfabriqués ainsi que produits de bâtiment 
d'ingénierie, nommément poutres en I, poutres laminées-collées 
et étagères laminées, enseignes, meubles à tiroirs et armoires 
de cuisine ainsi que pièces et composants connexes, mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de jardin, meubles à tiroirs et armoires de 
cuisine en bois massif, précoupés, démontables et prêts à 
monter, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, jouets et jeux, nommément poupées, landaus pour 
poupées, wagons, ensembles de train, automobiles, camions, 
bateaux, avions, vaisseaux spatiaux, blocs de jeu de 
construction, tirelires, coffres à jouets, échiquiers, jeux d'échecs, 
jeux de dames, planches de cribbage, casse-tête, jeux de 
croquet, équipement de terrain de jeux, nommément cages à 
grimper, sculptures et gravures, oeuvres d'art en bois, bijoux, 
rosaires, bacs et caisses, articles ménagers, nommément bols, 
bougeoirs, plateaux, cadres et supports d'images, bois de 
chauffage, boîtes pour bois de chauffage, boîtes de rangement, 
rouleaux à pâtisserie, paniers, vaisselle, cuillères, poignées, 
serre-livres, bibliothèques, planches à découper, blocs de 
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boucher, étagères à épices, plateaux tournants, fourchettes et 
cuillères à salade, cure-dents, baguettes, supports à CD-ROM et 
supports à cassettes, stores, persiennes et rideaux, sièges de 
toilette, supports à papier hygiénique, crochets de rideau de 
douche, crochets et tringles à rideaux, étagères, pots et supports 
pour fleurs et plantes. SERVICES: Évaluation environnementale, 
services de conseil et d'assainissement; services 
d'assainissement de réservoirs de barrages et de lacs; services 
de coupe et de récolte du bois sous l'eau; services de vente en 
gros et de vente au détail de produits forestiers bruts, semi-finis 
et finis; services de certification dans les domaines du bois 
d'oeuvre brut, du bois d'oeuvre et des produits forestiers; 
services de conseil et d'ingénierie dans les domaines de la 
construction, de la conception, de l'utilisation et de l'entretien de 
véhicules submersibles et télécommandés, exploitation et 
entretien de véhicules télécommandés; services de foresterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,248,832. 2005/02/28. Beckham Brand Limited, c/o Lee & 
Thompson, Green Garden House, 15-22 St Christopher's Place, 
London, W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Perfumes; eau de cologne; cologne; after sun 
products, namely block, lotions, creams, gels, milks and balms; 
pre-shave and after-shave lotions, balm, cologne, creams, gels, 
milk, moisturizing cream and preparations; after-shave and after-
shaving preparations; articles for hair care, namely, shampoos, 
conditioners, heat protection sprays, hot oil treatments and hair 
serums; body care products and preparations, namely, 
moisturizers, waxes, exfoliating treatments, anti-wrinkle creams, 
skin firming creams, cleansers, toning creams, hand creams, 
cuticle cream, cuticle conditioners, nail creams, softeners and 
hardeners, body wash, body scrubs, body gels, body emulsions, 

body masks, facial scrubs, shower gels, fake tan treatments, 
anti-spot and anti-blemish treatments, acne treatments, age 
retardant gel and lotions, anti-aging creams, aromatherapy 
creams, aromatherapy oils, aromatherapy lotions, baby oil, 
bathing lotions, beauty creams, beauty lotions, beauty gels, 
beauty masks, beauty milks, beauty serums, and exfoliant 
creams; preparations for the hair and body; hand lotions and 
other lotions, toilet waters; anti-perspirants; deodorants; hair 
care, colouring and styling preparations, namely, hair gel, hair 
mousse, hair spray, hair foam, and hair bleach; hair lotions, hair 
conditioners; shaving lotions; hair dyes and other cosmetics, 
namely, mascara, eye shadow, lipstick, nail polish, blusher, 
rouge, eye liner, lip liner, lip gloss, foundation cream, foundation 
powder, foundation pearls, eyebrow pencils and concealer; 
dentifrices; soaps; car polish and shampoos; styling gels, lotions, 
mousse and sprays. (2) Keys; keyrings; key chains; badges for 
attachment to the exterior and/or interior of motor cars; 
ornaments; figurines; money boxes; clasps; all made of common 
metals and their alloys. (3) Sunglasses; pre-recorded video 
tapes and pre-recorded DVDs containing music, video and 
photographs, articles and information concerning soccer, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; 
pre-recorded CDs containing music, video and photographs, 
articles and information concerning soccer, fashion, health, 
beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; laser-read discs 
for recording and playing sound and video containing music, 
video and photographs, articles and information concerning 
soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-
improvement; pre-recorded audio tapes containing music, and 
photographs, articles and information concerning soccer, 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; 
compact disc players and recorders; photographic film; 
refrigerator magnets; records, recordings of sound or images 
containing music, video and photographs, articles and 
information concerning soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; motion picture films containing 
music, video and photographs, articles and information 
concerning soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or 
self-improvement; computer software, namely, software 
providing music, video and photographs, articles and information 
concerning soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or 
self-improvement; pre-recorded data carriers, namely, USB flash 
drives, external hard drives, CDs, DVDs, memory cards all 
containing music, video and photographs, articles and 
information concerning soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; computer programs, namely 
programs providing music, video and photographs, articles and 
information concerning soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; video and audio tape recorders 
and players; loudspeakers; microphones; small portable visual 
display units (VDUs); record players; electrical communication 
apparatus and instruments, namely, telephones, cellular 
telephones, mobile telephones, radio telephones, personal digital 
assistants (PDAs) and hand-held computers; electronic games 
consoles; online games over the internet and mobile telephone 
networks; interactive educational games; video games; screen 
savers, downloadable picture messages, and downloadable 
logos for telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants (PDAs) and hand-held computers; mobile phone ring 
tones; downloadable messages featuring the voice of 
personalities and celebrities; covers and replaceable housings 
for telephones and mobile telephones. (4) Jewellery, precious 
stones; precious metals and their alloys; horological and 
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chronometric instruments, namely, wrist watches, alarm clocks, 
automobile clocks, cases for watches and clocks, chronographs 
for use as watches or timepieces, diving watches, pocket 
watches, sun dials, timepieces, wall clocks; badges, bracelets, 
brooches, busts, chains, cuff links, earrings, necklaces; statues 
and statuettes of precious metal; tableware, namely, forks, 
knives, spoons, cutlery, and salt and pepper sets; clocks and 
watches; stop-watches and sports stop-watches; key fobs; 
figurines of precious metal. (5) Posters; diaries; calendars; 
photographs; signed photographs; autographs and autographed 
paper items, namely, photographs, posters, calendars, diaries, 
autograph albums, books, and periodical publications, namely 
books and magazines, bearing celebrity autographs; photograph 
albums; autograph albums; playing cards; magazines, 
newspapers and newsletters; instruction manuals; greeting 
cards; notelets, namely, folded pieces of card or paper with a 
printed design on the front; note pads and note books; stickers 
and decalcomanias; writing paper and drawing paper and card-
board; files; lever arch files; books in the field of soccer, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; periodical 
publications, namely, magazines in the field of soccer, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; printed 
instructional and teaching materials for use in teaching the rules 
and skills relating to soccer, or in the field of fashion, health, 
beauty, lifestyle, clothing or self-improvement, namely, books, 
pamphlets, guidebooks, handbooks, text books, magazines, 
educational software, interactive games and puzzles, journals, 
on-line glossaries and on-line tutorials; record token cards; gift 
token cards; wrapping paper; writing implements, namely, pens, 
pencils and crayons; rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases; picture cards; printed instruction sheets for use 
with board games and jigsaw puzzles. (6) Articles made of 
leather or of imitation leather, namely, handbags, athletic bags, 
attaché cases, bags and hold-alls for sports clothing, book bags, 
briefcases and briefcase-type portfolios, business card cases, 
carryalls, clutch bags and purses, cosmetic bags and cases, 
credit card cases, key cases, lipstick cases and holders, 
satchels, shaving bags, sports bags and thongs; rucksacks; 
backpacks; cases; wallets; purses; keyholders; keyfobs; 
luggage; umbrellas and parasols; sport bags; sports bags 
shaped to contain clothing and footwear used in football. (7) 
Clothing, namely, casual wear, beach wear, athletic clothing, T-
shirts, shirts, jackets, sweatshirts, hooded tops, pullovers, 
jumpers, shorts, boxer shorts, underwear, socks, scarves, 
dressing gowns, pyjamas bibs, romper suits, baby sleepsuits, 
dungarees, braces, wristbands, tracksuits, ties, lingerie, hosiery, 
bathing costumes, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, 
beachwear, bikinis, blouses, bras, briefs, camisoles, dresses, 
dressing gowns, evening dresses, evening gowns, frocks, 
gloves, gowns, infantwear, jeans, kilts, lingerie, minskirts, 
nightwear, pajamas, skirt suits, skirts, slacks, sleeping garments, 
sleepwear, suits, swim wear, swimsuits, tankinis, teddies, 
thongs, tracksuits, trousers, tuxedos, waistcoats, wedding 
dresses and weddings gowns; footwear, namely, shoes, 
sneakers, running shoes, training shoes, sandals, slippers, 
boots, flip-flops and clogs; headgear, namely, hats, caps, 
bandanas and berets; football shirts, jerseys, socks and shorts; 
football boots and studs therefor; sports wear, namely, jogging 
sets, hooded sweatshirts and track pants; sports clothing, 
namely, football jerseys and shorts, soccer jerseys and shorts; 
sports clothing and footwear for playing football; sports bags 
shaped to contain clothing and footwear used in football. (8) 
Toys, namely, bath toys, bendable toys, children's art activity 

toys, collectable toy figures, infant toys, musical toys and water 
squirting toys; dolls; games and playthings, namely arcade 
games, puzzles, interactive educational games, electronic 
educational games machines, toy vehicles, ride-on toys, rocking 
horses, air pistols (toys), toy masks, play cosmetics for children, 
toys for pets, bathtub toys, mobiles (toys), building games, 
dominoes, chess and checkers games, skittles (games), 
backgammon games, dice, tables for indoor soccer, ball games, 
children's play cosmetics; figures and figurines; toy action figures 
and accessories therefor; play figures; scale model figures; soft 
toys and rag dolls and figures of fabric, fur and other materials; 
miniatures and models; model kits; sporting articles, apparatus 
and equipment, namely, soccer balls, baseballs, basketballs, 
soccer nets and goals, jump ropes, hand weights, skipping 
ropes, free weights, football nets and goals; articles, apparatus 
and equipment for use in the training for, and playing of, soccer, 
namely, weights for physical fitness training, jogging machines, 
powered treadmills for running, pulleys, weightlifting machines, 
rowing machines, treadmills, stairclimbers and stair steppers, 
cross-trainers, exercise bikes, multi-station weight training 
equipment, weight lifting benches and bench accessories, chest 
expanders, exercise treadmills, exercise tables, exercise bars, 
exercise benches, stationary exercise bicycles, exercise 
doorway gym bars, weight lifting machines, exercise platforms, 
exercise trampolines, exercise weight cuffs, exercise weights, 
manual leg exercisers, weight lifting belts, weight lifting gloves, 
ankle and wrist weights for exercise; footballs; shin pads; 
goalkeepers gloves; sports bags; ordinary playing cards; card 
games; trading cards; printed lottery scratch cards; self 
contained hand held gaming devices and games; board games, 
jigsaw puzzles. (9) Keys; keyrings; key chains; badges for 
attachment to the exterior and/or interior of motor cars; 
ornaments; figurines; money boxes; all made of common metals 
and their alloys. (10) Posters; diaries; calendars; photographs; 
signed photographs; autographs and autographed paper items, 
namely, photographs, posters, calendars, diaries, autograph 
albums, books, and periodical publications, namely books and 
magazines, bearing celebrity autographs; photograph albums; 
autograph albums; magazines, newspapers and newsletters; 
instruction manuals; greeting cards; notelets, namely, folded 
pieces of card or paper with a printed design on the front; note 
pads and note books; stickers and decalcomanias; writing paper 
and drawing paper and card-board; files; lever arch files; books 
in the field of soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or 
self-improvement; periodical publications, namely, magazines in 
the field of soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or 
self-improvement; printed instructional and teaching materials for 
use in teaching the rules and skills relating to soccer, or in the 
field of fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-
improvement, namely, books, pamphlets, guidebooks, 
handbooks, text books, magazines, educational software, 
interactive games and puzzles, journals, on-line glossaries and 
on-line tutorials; record token cards; gift token cards; wrapping 
paper; writing implements, namely, pens, pencils and crayons; 
rulers; erasers; pencil sharpeners; pen and pencil cases; picture 
cards; printed instruction sheets for use with board games and 
jigsaw puzzles. SERVICES: Performance of sport and skills 
related to sport, namely, soccer and soccer skills; entertainment 
and entertainer services, namely entertainment namely soccer 
games, entertainment namely soccer tournaments and 
competitions, personal appearances of and by a sports 
personality, personal appearances of and by a pop star; live 
performances of dance, musical concerts and live performances 
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of theatre; performance and production of radio and television 
programmes for entertainment; performance and production of 
films, shows, and or recordings of sound and of images, namely, 
musical concerts, motion picture films, stage shows; 
performance and production of theatrical, stage and musical 
entertainment, namely, musical concerts; publication of books 
and of text; rental of recordings of sound and of images; rental of 
video games; arranging and conducting of colloquiums, 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops in the fields of soccer, fashion, health, beauty, 
lifestyle, clothing or self-improvement; arranging and conducting 
of courses of instruction in the fields of soccer, fashion, health, 
beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; arranging and 
conducting of lectures, demonstrations, displays, exhibitions, 
presentations, seminars and festivals for educational, 
entertainment, coaching and training purposes in the fields of 
soccer, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-
improvement; arranging and conducting sporting and training 
events, namely, colloquiums, conferences, congresses, 
seminars, symposiums, workshops, lectures, demonstrations, 
displays, exhibitions, presentations, seminars and festivals in the 
field of soccer and soccer skills or fashion, health, beauty, 
lifestyle, clothing or self-improvement; arranging and conducting 
technical instruction courses in the field of soccer and soccer 
skills or fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-
improvement; sport camp services, namely, a soccer camp for 
children and adults; coaching, instructional and training services 
for sporting activities in the field of soccer and soccer skills; 
conducting instructional, teaching and coaching classes, 
courses, seminars, presentations and workshops in the field of 
soccer and soccer skills or fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; education, teaching and coaching 
services in the form of music, television and radio programmes in 
the field of soccer and soccer skills or fashion, health, beauty, 
lifestyle, clothing or self-improvement; live and pre-recorded 
demonstrations for teaching, entertainment, educational and 
coaching purposes in the field of soccer and soccer skills or 
fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; 
professional training and coaching services in the field of soccer 
and soccer skills, or fashion, health, beauty, lifestyle, clothing or 
self-improvement; provision of courses of instruction, education 
and coaching in the field of soccer and soccer skills, or fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; sporting 
entertainment, education, teaching and coaching services in the 
field of soccer and soccer skills; practical training in the field of 
soccer and soccer skills, or fashion, health, beauty, lifestyle, 
clothing or self-improvement; information, advisory and 
consultancy services relating to the foregoing. Priority Filing 
Date: August 30, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 
004010765 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3), (4), (6), 
(7), (8), (9), (10) and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 17, 2008 under No. 004010765 on wares (1), 
(3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; eau de 
Cologne; produits après-soleil, nommément écran solaire total, 
lotions, crèmes, gels, laits et baumes; lotions, baumes, eau de 
Cologne, crèmes, gels, laits, crèmes hydratantes et produits 
avant-rasage et après-rasage; produits après-rasage et avant-

rasage; articles de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de protection contre la chaleur en 
vaporisateur, traitements à l'huile chaude et sérums capillaires; 
produits de soins du corps, nommément hydratants, cires, 
traitements exfoliants, crèmes antirides, crèmes raffermissantes 
pour la peau, nettoyants, crèmes tonifiantes, crèmes pour les 
mains, crèmes pour cuticules, émollients pour cuticules, crèmes 
pour les ongles, adoucisseurs et durcisseurs, savon liquide pour 
le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps, désincrustants 
pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements antitaches et correcteurs pour la peau, traitements 
contre l'acné, gels et lotions antivieillissement, crèmes 
antivieillissement, crèmes pour aromathérapie, huiles pour 
aromathérapie, lotions pour aromathérapie, huile pour bébés, 
lotions pour le bain, crèmes de toilette, laits de toilette, gels de 
beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté 
et crèmes exfoliantes; produits pour les cheveux et le corps; 
lotions à mains et autres lotions, eaux de toilette; 
antisudorifiques; déodorants; soins capillaires, produits colorants 
et coiffants, nommément gel capillaire, mousse capillaire, fixatif 
et décolorant capillaire; lotions capillaires, revitalisants; lotions 
après-rasage; teintures capillaires et autres cosmétiques, 
nommément mascara, ombre à paupières, rouge à lèvres, vernis 
à ongles, fard à joues, rouge à joues, traceur pour les yeux, 
crayon à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint en crème, fond de 
teint en poudre, fond de teint sous forme de billes, crayons à 
sourcils et correcteur; dentifrices; savons; polis et shampooings 
pour automobile; gels, lotions, mousse et produits à vaporiser 
coiffants. (2) Clés; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
insignes à fixer à l'extérieur et/ou à l'intérieur des automobiles; 
ornements; figurines; tirelires; fermoirs; tous faits de métaux 
communs et d'alliages connexes. (3) Lunettes de soleil; 
cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos et des photos, des articles 
et de l'information concernant le soccer, la mode, la santé, la 
beauté, les habitudes de vie, les vêtements ou la croissance 
personnelle; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et des photos, des articles et de 
l'information concernant le soccer, la mode, la santé, la beauté, 
les habitudes de vie, les vêtements ou la croissance personnelle; 
disques laser pour l'enregistrement et la lecture de sons et 
d'images contenant de la musique, des vidéos et des photos, 
des articles et de l'information concernant le soccer, la mode, la 
santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements ou la 
croissance personnelle; cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique et des photos, des articles et de 
l'information concernant le soccer, la mode, la santé, la beauté, 
les habitudes de vie, les vêtements ou la croissance personnelle; 
lecteurs et enregistreurs de disques compacts; pellicule 
photographique; aimants pour réfrigérateur; disques, 
enregistrements de sons ou d'images de musique, de vidéos et 
de photos, d'articles et d'information concernant le soccer, la 
mode, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements ou 
la croissance personnelle; films contenant de la musique, des 
vidéos et des photos, des articles et de l'information concernant 
le soccer, la mode, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les 
vêtements ou la croissance personnelle; logiciels, nommément 
logiciel offrant de la musique, des vidéos et des photos, des 
articles et de l'information concernant le soccer, la mode, la 
santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements ou la 
croissance personnelle; supports de données préenregistrés, 
nommément clés USB, disques durs externes, CD, DVD, cartes 
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mémoire contenant tous de la musique, des vidéos et des 
photos, des articles et de l'information concernant le soccer, la 
mode, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements ou 
la croissance personnelle; programmes informatiques, 
nommément programmes offrant de la musique, des vidéos et 
des photos, des articles et de l'information concernant le soccer, 
la mode, la santé, la beauté, les habitudes de vie, les vêtements 
ou la croissance personnelle; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo et audio; haut-parleurs; microphones; petits 
écrans de visualisation portatifs (VDU); tourne-disques; appareils 
et instruments électriques de communication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones sans fil, assistants numériques personnels (ANP) et 
ordinateurs de poche; consoles de jeux électroniques; jeux en 
ligne sur Internet et sur des réseaux de téléphonie mobile; jeux 
éducatifs interactifs; jeux vidéo; économiseurs d'écran, 
messages photos et logos téléchargeables pour téléphones, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et 
ordinateurs de poche; sonneries de téléphone mobile; messages 
téléchargeables présentant la voix de vedettes et de célébrités; 
coques et boîtiers remplaçables pour téléphones et téléphones 
mobiles. . (4) Bijoux, pierres précieuses; métaux précieux et 
leurs alliages; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, réveils, horloges d'automobile, 
boîtiers de montres et d'horloges, chronomètres à utiliser comme 
montres ou instruments chronométriques, montres de plongée, 
montres de poche, cadrans solaires, instruments 
chronométriques, horloges murales; insignes, bracelets, 
broches, bustes, chaînes, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, colliers; statues et statuettes en métal précieux; 
couverts, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
ustensiles de table ainsi qu'ensembles de salière et de poivrière; 
horloges et montres; chronomètres et chronomètres de sport; 
breloques porte-clés; figurines en métal précieux. (5) Affiches; 
agendas; calendriers; photos; photographies dédicacées; articles 
en papier avec autographes, nommément photos, affiches, 
calendriers, agendas, albums d'autographes, livres et 
périodiques, nommément livres et magazines portant 
l'autographe de vedettes; albums photos; albums d'autographes; 
cartes à jouer; magazines, journaux et bulletins; manuels; cartes 
de souhaits; papiers petit format, nommément morceaux de 
carte ou de papier pliés portant un dessin imprimé sur le devant; 
blocs-notes et carnets; autocollants et décalcomanies; papier à 
lettres ainsi que papier et carton à dessin; chemises; reliures à 
levier; livres dans les domaines du soccer, de la mode, de la 
santé, de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de 
la croissance personnelle; périodiques, nommément magazines 
dans les domaines du soccer, de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; matériel didactique et pédagogique imprimé pour 
l'enseignement des règles et des techniques ayant trait au 
soccer, ou dans les domaines de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle, nommément livres, brochures, guides, manuels, 
livres de cours, magazines, didacticiel, jeux interactifs et casse-
tête, revues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne; cartes 
souvenirs à conserver; cartes souvenirs à offrir; papier 
d'emballage; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons et 
crayons à dessiner; règles; gommes à effacer; taille-crayons; 
étuis à stylos et à crayons; cartes illustrées; feuillets 
d'instructions pour utilisation avec jeux de plateau et casse-tête. 
(6) Articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
sacs de sport, mallettes, sacs et fourre-tout pour vêtements de 

sport, sacs à livres, serviettes et porte-documents de type 
serviette, étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs-
pochettes et sacs à main, sacs et étuis à cosmétiques, porte-
cartes de crédit, étuis porte-clés, étuis et contenants à rouge à 
lèvres, sacs d'école, sacs de rasage, sacs de sport et tongs; 
havresacs; sacs à dos; étuis; portefeuilles; sacs à main; porte-
clés; breloques porte-clés; valises; parapluies et ombrelles; sacs 
de sport; sacs de sport conçus pour vêtements et articles 
chaussants de football. (7) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de plage, vêtements de sport, tee-shirts, 
chemises, vestes, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, 
chandails, chasubles, shorts, boxeurs, sous-vêtements, 
chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, bavoirs, 
barboteuses, grenouillères, salopettes, bretelles, serre-poignets, 
ensembles molletonnés, cravates, lingerie, bonneterie, maillots 
de bain, costumes de bain, caleçons de bain, sorties de bain, 
vêtements de plage, bikinis, chemisiers, soutiens-gorge, 
caleçons, camisoles, robes, robes de chambre, robes du soir, 
robes de soirée, robes, gants, peignoirs, vêtements pour bébés, 
jeans, kilts, lingerie, minijupes, vêtements de nuit, pyjamas, 
tailleurs jupes, jupes, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements 
de nuit, costumes, vêtements de bain, maillots de bain, maillots 
deux-pièces, combinaisons-culottes, tangas, ensembles 
molletonnés, pantalons, smokings, gilets, robes de mariage et 
robes de mariée; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures d'entraînement, 
sandales, pantoufles, bottes, tongs et sabots; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; 
chandails, jerseys, chaussettes et shorts de football; chaussures 
de football et crampons connexes; vêtements sport, nommément 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement à capuchon et 
pantalons d'entraînement; vêtements de sport, nommément 
maillots et shorts de football, maillots et shorts de soccer; 
vêtements et articles chaussants de sport pour jouer au football; 
sacs de sport conçus pour vêtements et articles chaussants de 
football. (8) Jouets, nommément jouets pour le bain, jouets 
pliables, jouets d'activités artistiques pour enfants, figurines de 
collection, jouets pour bébés, jouets musicaux et jouets 
arroseurs à presser; poupées; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'arcade, casse-tête, jeux éducatifs interactifs, 
machines de jeux électroniques éducatifs, véhicules jouets, 
jouets à enfourcher, chevaux à bascule, pistolets à air comprimé 
(jouets), masques jouets, cosmétiques jouets pour enfants, 
jouets pour animaux de compagnie, jouets pour la baignoire, 
mobiles (jouets), jeux de construction, jeux de dominos, 
d'échecs et de dames, jeux de quilles (jeux), jeux de 
backgammon, dés, tables de soccer intérieur, jeux de balle, 
cosmétiques jouets; figurines; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; modèles réduits de 
figurines; jouets souples et poupées en chiffon ainsi que 
figurines en tissu, en fourrure et en autres matériaux; miniatures 
et modèles; maquettes à assembler; articles, appareils et 
équipement de sport, nommément ballons de soccer, balles de 
baseball, ballons de basketball, filets et buts de soccer, cordes à 
sauter, mini-haltères, cordes à sauter, poids et haltères, filets et 
buts de football; articles, appareils et équipement d'entraînement 
et de jeu de soccer, nommément poids pour l'entraînement 
physique, tapis roulants, tapis roulants électriques pour courir, 
poulies, appareils d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, 
simulateurs d'escalier et marchepieds d'exercice, appareils 
multisports, vélos d'exercice, appareils de musculation à 
positions multiples, bancs d'haltérophilie et accessoires 
connexes, extenseurs, tapis roulants, tables d'exercice, barres 
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d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice stationnaires, 
barres d'exercice pour cadre de porte, appareils d'haltérophilie, 
plateformes d'exercice, trampolines d'exercice, poids pour 
poignets, poids d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les 
jambes, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids 
d'exercice pour chevilles et poignets; ballons de football; 
protège-tibias; gants de gardien de but; sacs de sport; cartes à 
jouer ordinaires; jeux de cartes; cartes à collectionner; cartes 
imprimées de loterie à gratter; appareils de jeu et jeux 
autonomes portatifs; jeux de plateau, casse-tête. (9) Clés; 
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; insignes à attacher à 
l'extérieur et/ou à l'intérieur des automobiles; ornements; 
figurines; tirelires; tous faits de métaux communs et d'alliages 
connexes. (10) Affiches; agendas; calendriers; photos; 
photographies dédicacées; articles en papier avec autographes, 
nommément photos, affiches, calendriers, agendas, albums 
d'autographes, livres et périodiques, nommément livres et 
magazines portant l'autographe de vedettes; albums photos; 
albums d'autographes; cartes à jouer; magazines, journaux et 
bulletins; manuels; cartes de souhaits; papiers petit format, 
nommément morceaux de carte ou de papier pliés portant un 
dessin imprimé sur le devant; blocs-notes et carnets; 
autocollants et décalcomanies; papier à lettres ainsi que papier 
et carton à dessin; chemises; reliures à levier; livres dans les 
domaines du soccer, de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; périodiques, nommément magazines dans les 
domaines du soccer, de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; matériel didactique et pédagogique imprimé pour 
l'enseignement des règles et des techniques ayant trait au 
soccer, ou dans les domaines de la mode, de la santé, de la 
beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle, nommément livres, brochures, guides, manuels, 
livres de cours, magazines, didacticiel, jeux interactifs et casse-
tête, revues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne; cartes 
souvenirs à conserver; cartes souvenirs à offrir; papier 
d'emballage; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons et 
crayons à dessiner; règles; gommes à effacer; taille-crayons; 
étuis à stylos et à crayons; cartes illustrées; feuillets 
d'instructions pour utilisation avec jeux de plateau et casse-tête. 
SERVICES: Services l iés à la pratique de sports et aux 
techniques sportives, nommément au soccer et aux techniques 
de soccer; services de divertissement et d'animation, 
nommément divertissement nommément parties de soccer, 
divertissement, nommément tournois et compétitions de soccer, 
présence d'une vedette du sport, présence d'une vedette 
populaire; spectacles de danse, concerts et pièces de théâtre 
devant public; réalisation et production d'émissions de radio et 
de télévision de divertissement; réalisation et production de 
films, de spectacles et/ou d'enregistrements sonores ainsi que 
d'images, nommément concerts, films, spectacles; réalisation et 
production de divertissement théâtral, musical et sur scène, 
nommément concerts; publication de livres et de textes; location 
d'enregistrements sonores et d'images; location de jeux vidéos; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans les domaines 
du soccer, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements ou de la croissance personnelle; 
organisation et tenue de cours de formation dans les domaines 
du soccer, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements ou de la croissance personnelle; 
organisation et tenue d'exposés, de démonstrations, 

d'expositions, de présentations, de conférences et de festivals à 
des fins d'enseignement, de divertissement, d'encadrement et de 
formation dans les domaines du soccer, de la mode, de la santé, 
de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de la 
croissance personnelle; organisation et tenue d'activités 
sportives et de formation, nommément colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, ateliers, exposés, 
démonstrations, expositions, présentations, séminaires et 
festivals dans les domaines du soccer et des techniques de 
soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements ou de la croissance personnelle; 
organisation et tenue de cours techniques dans les domaines du 
soccer et des techniques de soccer ou de la mode, de la santé, 
de la beauté, des habitudes de vie, des vêtements ou de la 
croissance personnelle; services de camp sportif, nommément 
camp de soccer pour enfants et adultes; services 
d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement pour des 
activités sportives dans le domaine du soccer et des techniques 
de soccer; tenue de classes, de cours, de conférences, de 
présentations et d'ateliers éducatifs, pédagogiques et 
d'encadrement dans les domaines du soccer et des techniques 
de soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; services de formation, d'enseignement et 
d'encadrement sous forme d'émissions de musique, de 
télévision et de radio dans les domaines du soccer et des 
techniques de soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; démonstrations devant public et préenregistrées à 
des fins d'enseignement, de divertissement, de formation et 
d'encadrement dans les domaines du soccer et des techniques 
de soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, des 
habitudes de vie, des vêtements ou de la croissance 
personnelle; services de formation et d'encadrement 
professionnel dans les domaines du soccer et des techniques de 
soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements ou de la croissance personnelle; offre de 
cours d'enseignement, de formation et d'encadrement dans les 
domaines du soccer et des techniques de soccer ou de la mode, 
de la santé, de la beauté, des, des vêtements ou de la 
croissance personnelle; services de divertissement, de 
formation, d'enseignement et d'encadrement sportif dans le 
domaine du soccer et des techniques de soccer; formation 
pratique dans les domaines du soccer et des techniques de 
soccer ou de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes 
de vie, des vêtements ou de la croissance personnelle; services 
d'information et de conse i l  ayant trait aux éléments 
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 août 2004, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004010765 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), 
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 2008 sous le No. 
004010765 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (6), 
(7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.
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1,264,220. 2005/07/08. Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIZIO
WARES: (1) Televisions, Liquid Crystal Display Televisions, 
Plasma Televisions, Re-mote Control Units for Televisions 
Receivers, Television Monitors with or without Television Tuners, 
Television Accessories namely, Component Cables and DVI-I 
Cables. (2) Radios, Radio Receivers, Radio Receivers with 
Clocks, Tuners, Audio Amplifiers, Remote Control for Receivers, 
Remote Control for Amplifiers, Loud Speaker Systems, 
Equalizers, Loudspeakers for Stereophonic and Monophonic 
Sound Reproduction, Speakers, Compact Disc Players, 
Compact Disc Recorders, Compact Disc Changers Used to 
Change Playback and Selection of Multiple Compact Discs, 
Remote Control for Compact Disc Players, Electronic Home 
Audio, Video, and Personal Computer Center Servers, 
Televisions, Projection Televisions, Liquid Crystal Display 
Panels, Liquid Crystal Display Televisions, Plasma Televisions, 
Micro Televisions, Television Receivers, television Tuners, 
Television Tubes, Remote Control for Televisions Receivers, 
High Fidelity Sound Units Used as External Component Parts of 
Television Systems, Television Monitors with or without 
Television Tuners, Set Top Boxes, Color Temperature Switches 
for Television Receivers, Replaceable Fluorescent Television 
Picture Tubes, Television Accessories Namely, Optical Fiber 
Links, Component Cables and DVI-I Cables; Digital Video Tape 
Recorders, Digital Video Disc Players, Digital Audio Players, 
blank and pre-recorded Digital Audio Discs, Personal Digital 
Assistants, Digital Encoders and Decoders, MP3 Players; Digital 
Cameras, Printers for Digital Cameras, Portable Printers for 
Digital Cameras; Portable and handheld digital electronic 
devices namely computers, MP3 players, personal digital 
assistants (PDA), all for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, and audio files; Computer 
Software for use in Organizing, Transmitting, Manipulating, and 
Reviewing Text, Data, and Audio Files on Portable and 
Handheld Digital Electronic Devices; Headphones, Earphones, 
Headphones with Integrated Audio Players, Portable and 
Handheld Devices for Playing Audio Files; Wireless devices for 
communications, namely telephones, handsets, headsets, 
speakers, microphones, earphones; secure short range wireless 
enable devices for communication, namely telephones, 
handsets, headsets, speakers, microphones, earphones. 
Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/597,727 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 April 24, 2007 under No. 3,235,417 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs, téléviseurs à cristaux 
liquides, téléviseurs au plasma, télécommandes pour 
téléviseurs, moniteurs de télévision avec ou sans syntoniseur de 
télévision, accessoires de télévision, nommément câbles de 
composants et câbles de DVI-I. (2) Radios, récepteurs radio, 
récepteurs radio avec réveil, syntonisateurs, amplificateurs 
audio, télécommandes pour récepteurs, télécommandes pour 

amplificateurs, systèmes de haut-parleurs, égalisateurs, haut-
parleurs pour la lecture stéréophonique et monophonique, haut-
parleurs, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques 
compacts, changeurs de disques compacts utilisés pour changer 
l'ordre de lecture et la sélection des disques compacts, 
télécommandes pour lecteurs de disques compacts, serveurs 
centraux électroniques pour les appareils audio, les appareils 
vidéo et les ordinateurs personnels à la maison, téléviseurs, 
téléviseurs à projection, écrans à cristaux liquides, téléviseurs à 
cristaux liquides, téléviseurs au plasma, microtéléviseurs, 
téléviseurs, syntonisateurs de télévision, tubes images, 
télécommandes pour téléviseurs, chaînes audio haute fidélité 
utilisées comme composants externes de systèmes de 
télévision, téléviseurs avec ou sans syntonisateur, décodeurs, 
interrupteurs pour l'échelle des gris sur les téléviseurs, tubes 
fluorescents à image remplaçables, accessoires de télévision, 
nommément liaisons par fibre optique, câbles de composants et 
câbles de DVI-I; magnétoscopes numériques, lecteurs de 
vidéodisques numériques, lecteurs audionumériques, disques 
audionumériques vierges et préenregistrés, assistants 
numériques personnels, encodeurs et décodeurs, lecteurs MP3; 
appareils photo numériques, imprimantes pour appareils photo 
numériques, imprimantes portatives pour appareils photo 
numériques; appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche, nommément ordinateurs, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de 
textes, de données et de fichiers audio; logiciels pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de 
textes, de données et de fichiers audio sur appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; casques 
d'écoute, écouteurs, casques d'écoute avec lecteur audio 
intégré, appareils portatifs et de poche pour lire des fichiers 
audio; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones, combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, 
microphones, écouteurs; appareils sans fil sécurisés à faible 
portée pour la communication, nommément téléphones, 
combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
écouteurs. Date de priorité de production: 29 mars 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/597,727 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 24 
avril 2007 sous le No. 3,235,417 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,266,154. 2005/07/26. Easter Seals, Inc., 230 West Monroe St., 
Suite 1800, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FEEL GOOD ABOUT GIVING
SERVICES: Charitable fundraising; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs for the benefit of 
disabled persons and their families. Priority Filing Date: March 
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/632,941 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat pour le compte de personnes 
handicapées et leurs familles. Date de priorité de production: 04 
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/632,941 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,894. 2005/08/18. Oodle, Inc., a Delaware corporation, 
2929 Campus Drive, Suite 400, San Mateo, California 94403, 
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

OODLE
SERVICES: Providing an online search engine for searching the 
classified advertisements of others; providing a searchable 
online advertising guide featuring the goods and services of 
others on the internet; advertising and promotion services and 
related consulting; advertising by transmission of online publicity 
for third parties through electronic communications networks; 
advertising via electronic media and specifically the internet; 
promoting the goods and services of others; providing and online 
commercial information directory on the internet; providing on-
line directory information services also featuring hyperlinks to 
other web sites; business referral services, namely, promoting 
the goods and services of others by passing business leads and 
referrals among affiliate members; hosting content of others on a 
web site/s. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/571,069 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3722401 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un moteur de recherche en ligne pour 
consulter les petites annonces de tiers; offre d'un guide 
publicitaire en ligne présentant les marchandises et les services 
de tiers sur Internet; services de publicité et de promotion ainsi 
que conseils connexes; publicité par la diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; publicité au moyen de supports électroniques, 
notamment par Internet; promotion des marchandises et des 
services de tiers; offre d'un répertoire commercial en ligne; offre 
de services de répertoire en ligne et d'hyperliens vers d'autres 
sites Web; service de référence d'entreprise, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
communication de références entre les membres affiliés; 
hébergement de contenu de tiers sur un site Web. Date de 
priorité de production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/571,069 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le 
No. 3722401 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,277,794. 2005/10/31. 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

NOTION
WARES: (1) Pillows and fiber beds; comforters, featherbeds, 
mattress pads, bed blankets, bed throws, throws, duvets, sheets 
and bed sheets. (2) Pillows; comforters, featherbeds, mattress 
pads, bed blankets, duvets and sheets. Priority Filing Date: May 
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/630,881 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 January 
12, 2010 under No. 3,738,196 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et lits en fibres; édredons, lits de 
plumes, surmatelas, couvertures, dessus-de-lits, jetés, couettes 
et draps. (2) Oreillers; édredons, lits de plumes, surmatelas, 
couvertures, couettes et draps. Date de priorité de production: 
16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/630,881 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 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,196 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,282,859. 2005/12/01. CombiMatrix Corporation, 6500 Harbour 
Heights Parkway, Mukilteo, Washington 98275, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

HYB AND SEQ
WARES: Plates, slides or chips having multi-well arrays that can 
be used in chemical analysis, biological analysis or patterning for 
scientific, laboratory or medical research use; electrical and 
scientific apparatus, namely, computers and computer software 
used in connection with DNA sample preparation, reactions and 
detection evaluation for scientific, medical and genetic research. 
SERVICES: Custom manufacture of arrays. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on services. Priority Filing 
Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/642,387 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2008 under No. 
3349563 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques, lames ou puces ayant un réseau de 
cupules pouvant être utilisées dans des analyses chimiques, des 
analyses biologiques ou en modélisation à des fins de recherche 
scientifique, en laboratoire ou médicale; appareils électriques et 
scientifiques, nommément ordinateurs et logiciels utilisés dans la 
préparation d'échantillons d'ADN, à des fins d'évaluation de 
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réactions et de dépistage pour des recherches scientifiques, 
médicales et génétiques. SERVICES: Fabrication personnalisée 
de cupules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/642,387 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2008 sous le No. 3349563 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,282,890. 2005/12/02. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: (1) Electronic publishing services namely, 
publication of text, audio, video and graphic works online 
featuring news, diaries, links, commentary, photos, poetry, mini-
essays, project updates, non-fiction and fiction. (2) Electronic 
publishing services namely, publication of text, audio, video and 
graphic works online featuring news, diaries, commentary, 
photos, poetry, mini-essays, project updates, non-fiction and 
fiction; computer services, namely, providing temporary use of a 
non-downloadable computer interface in order to create on-line 
personalized information services; providing multiple user access 
to proprietary collection of information available on a global 
computer network; providing use of a non-downloadable 
computer interface in order to provide information concerning a 
wide range of text, electronic documents, databases, graphics 
and audiovisual information. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,819,954 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de vidéos et d'images 
en ligne présentant des nouvelles, des agendas, des liens, des 
commentaires, des photos, de la poésie, de courtes 
compositions, des mises à jour de projets, des ouvrages de 
fiction ou non. (2) Services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, de contenu audio, de vidéos et d'images 
en ligne présentant des nouvelles, des agendas, des 
commentaires, des photos, de la poésie, de courtes 
compositions, des mises à jour de projets, des ouvrages de 
fiction ou non; services informatiques, nommément, offre 
d'utilisation temporaire d'une interface informatique non 

téléchargeable pour créer de services personnalisés 
d'information en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des 
banques d'information exclusives sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation d'une interface informatique non 
téléchargeable dans le but d'offrir de l'information concernant un 
large éventail de textes, de documents électroniques, de bases 
de données, d'images et d'information audiovisuelle. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2004 sous le No. 2,819,954 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,288,565. 2006/02/03. Timber Treatment Technologies, L.L.C., 
7481 Huntsman Boulevard, Suite 520, Springfield, Virginia 
22153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fire-resisting chemical compositions and chemical 
barriers to protect wood from insects, mold, bacteria and other 
organisms, al l  for wood and articles of wood; fire-resisting 
treated wood and wood treated for protection from insects, mold, 
bacteria and other organisms, namely, treated lumber, treated 
logs for log homes, fence posts, pilings, utility poles, railroad ties, 
panel board, chipboard, fiberboard, oriented strand board, and 
plywood. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/644,225 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,699,261 on wares.

MARCHANDISES: Compositions et barrières chimiques 
résistant au feu qui protègent le bois contre les insectes, la 
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moisissure, les bactéries et d'autres organismes, toutes conçues 
pour le bois et les articles en bois; bois traité pour résister au feu 
et aux insectes, à la moisissure, aux bactéries et aux autres 
organismes, nommément bois d'oeuvre traité, bois rond pour les 
maisons faites de ce bois, poteaux de clôture, pieux, poteaux de 
lignes, traverses de chemin de fer, carton pour panneaux, 
panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à 
copeaux orientés et contreplaqué traités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/644,225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,699,261 en 
liaison avec les marchandises.

1,288,566. 2006/02/03. Timber Treatment Technologies, L.L.C., 
7481 Huntsman Boulevard, Suite 520, Springfield, Virginia 
22153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fire-resisting chemical compositions and chemical 
barriers to protect wood from insects, mold, bacteria and other 
organisms, al l  for wood and articles of wood; fire-resisting 
treated wood and wood treated for protection from insects, mold, 
bacteria and other organisms, namely, treated lumber, treated 
logs for log homes, fence posts, pilings, utility poles, railroad ties, 
panel board, chipboard, fiberboard, oriented strand board, and 
plywood. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/644,226 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 27, 2009 under No. 
3,701,876 on wares.

MARCHANDISES: Compositions et barrières chimiques 
résistant au feu qui protègent le bois contre les insectes, la 
moisissure, les bactéries et d'autres organismes, toutes conçues 

pour le bois et les articles en bois; bois traité pour résister au feu 
et aux insectes, à la moisissure, aux bactéries et aux autres 
organismes, nommément bois d'oeuvre traité, bois rond pour les 
maisons faites de ce bois, poteaux de clôture, pieux, poteaux de 
lignes, traverses de chemin de fer, carton pour panneaux, 
panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à 
copeaux orientés et contreplaqué traités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 août 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/644,226 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 octobre 2009 sous le No. 3,701,876 en 
liaison avec les marchandises.

1,294,200. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Organizer for office supplies and files. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Range-tout pour articles de bureau et 
chemises de classement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,294,578. 2006/03/01. CIBC Mortgages Inc., 100 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 1V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WE WORK FOR YOU, NOT THE 
LENDERS.

SERVICES: Financial services namely mortgage lending and 
mortgage brokerage services. Used in CANADA since 
September 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt 
hypothécaire et de courtage hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les services.
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1,298,612. 2006/04/21. Pepperl + Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 
200, 68307 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

P+F
WARES: Electric and optoelectronic checking, measuring, 
signalling, regulating, control, monitoring, switching, counting, 
data transfer and identification equipment and apparatus, namely 
proximity, measurement and valve position sensors, level and oil 
interface sensors, level and corrosion transmitters, barcode 
readers, intrinsic safety isolators and barriers (for electrical 
equipment and circuits), zener diode barriers (for electrical 
equipment and circuits), signal conditioners, logic controls, signal 
converters, panel meters, multiplexers, remote I/O gateways, 
remote I/O communication units and remote I/O interface 
modules and purge and pressurization systems, namely, 
pressurization kits with general purpose pressure switch & 
pressure relief vent, bulkhead fittings, tubing interface, mounting 
hardware and mounts; machine safety devices, namely, 2-hand 
safety sensors and safety light curtain sensors, industrial 
computers and industrial video display monitors, automatic door 
sensors, RFID tags and RFID readers, rotary encoders, track 
position systems for cranes and winches comprised of optical 
scanners; electrical current supply equipment and apparatus, 
namely, power supplies, fieldbus physical layer diagnosers, 
fieldbus and network interface and infrastructure equipment, 
namely fieldbus power supplies, fieldbus segment couplers, 
fieldbus segment and spur protectors, fieldbus terminators, 
fieldbus communication gateways, and Ethernet and fieldbus 
repeaters, electric cables and cords, transformers and voltage 
surge suppressors; non-contact proximity switches, namely 
inductive, magnetic, capacitive, photoelectric and ultrasonic 
sensors; revolution counters, namely, panel meters and signal 
converters; programmable switching devices, namely, sheet, 
splice and label detection sensors, door scanners and machine 
safety light grids; glass fibre and plastic wave guides, namely,
photoelectric amplifiers and photoelectric repeaters; all the 
aforementioned in the field of factory automation and process 
automation products and applications providing downloadable 
electronic newsletters in the field of factory automation and 
process automation products, services and applications, and 
featuring information about seminar and training courses, 
guidelines in arranging seminars, training courses, further 
training courses and lecture courses in the field of factory 
automation and process automation products, services and 
applications. SERVICES: Arranging of seminars, training 
sessions, further training courses and lectures relating to electric 
and optoelectronic checking (supervision), measuring, signalling, 
regulating, control, monitoring, switching, counting, data transfer 
and identification equipment and apparatus, electric current 
supply equipment and apparatus, non-contact proximity 
switches, revolution counters, light beam commutators, 
momentum transmitters, breakdown barriers, analogue 
transmitters, transmitters, transmitter feeding apparatus, 
multiplexers, demultiplexers, transformers, valve control 
apparatus, measuring transducers, limiting value commutators, 
switching amplifiers, programmable switching devices, inductive, 
capacitive, magnetic and optoelectronic sensors, pressure, 
ultrasound and microwave sensors, glass fibre and plastic wave 

guides and measuring, monitoring and controlling. Used in 
CANADA since at least as early as October 1983 on wares. 
Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004714358 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 26, 2006 under No. 004714358 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement et appareils électriques et 
optoélectroniques de vérification, de mesure, de signalisation, de 
réglage, de contrôle, de surveillance, de commutation, de 
comptage, de transfert de données et d'identification, 
nommément capteurs de proximité, de mesure et de position des 
soupapes, capteurs de niveau et capteurs d'interface pour l'huile, 
émetteurs pour le niveau et la corrosion, lecteurs de codes à 
barres, barrières et isolateurs de sécurité intrinsèque (pour 
l'équipement et les circuits électriques), barrières à diodes Zener 
(pour l'équipement et les circuits électriques), conditionneurs de 
signal, commandes logiques, convertisseurs de signal, appareils 
de tableau, multiplexeurs, passerelles d'entrée-sortie à distance, 
appareils de communication d'entrée-sortie à distance ainsi que 
modules d'interface d'entrée-sortie et systèmes de pressurisation 
et de vidange à distance, nommément trousses de 
pressurisation comprenant un manostat et un dispositif de 
décompression universels, des raccords, des interfaces de 
tubage, des pièces de montage et des supports; appareils pour 
la sécurité des machines, nommément capteurs de sécurité avec 
commande à deux mains et capteurs de sécurité pour rideaux de 
lumière, ordinateurs industriels et moniteurs d'affichage vidéo 
industriels, capteurs de porte automatiques, étiquettes RFID et 
lecteurs RFID, codeurs rotatifs, systèmes de repérage de 
positions pour grues et treuils constitués de lecteurs optiques; 
équipement et appareils d'alimentation électrique, nommément 
blocs d'alimentation, modules de diagnostic de couche physique 
pour bus de terrain, bus de terrain et interface réseau ainsi 
qu'équipement d'infrastructure, nommément blocs d'alimentation 
pour bus de terrain, coupleurs de segments de bus de terrain, 
protecteurs pour segments de bus de terrain et prolongements 
latéraux, terminateurs pour bus de terrain, passerelles de 
communication pour bus de terrain ainsi que répéteurs pour 
Ethernet et bus de terrain, câbles et cordons électriques, 
transformateurs et suppresseurs de surtension; commutateurs 
de proximité sans contact, nommément capteurs inductifs, 
magnétiques, capacitifs, photoélectriques et ultrasoniques; 
compte-tours, nommément appareils de tableau et 
convertisseurs de signaux; dispositifs de commutation 
programmables, nommément capteurs pour la détection de 
feuilles, de jonctions et d'étiquettes, dispositifs de balayage pour 
portes et grilles de lumière de sécurité pour machines; guides 
d'ondes en fibre de verre et en plastique, nommément 
amplificateurs et répéteurs photoélectriques; toutes les 
marchandises susmentionnées dans le domaine des produits et 
des applications en automatisation industrielle et en 
automatisation de procédés offrant des cyberlettres 
téléchargeables sur les produits, les services et les applications 
en automatisation industrielle et en automatisation de procédés, 
ainsi que de l'information sur les conférences et les cours de 
formation, des lignes directrices sur l'organisation de 
conférences, de cours de formation, de cours de 
perfectionnement et des cours magistraux dans le domaine des 
produits, des services et des applications en automatisation 
industrielle et en automatisation de procédés. SERVICES:
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Organisation de conférences, de séances de formation, de cours 
de perfectionnement et de cours magistraux sur les sujets 
suivants : équipement et appareils de vérification (supervision), 
de mesure, de signalisation, de régulation, de commande, de 
surveillance, de commutation, de comptage, de transfert de 
données et d'identification, équipement et appareils 
d'alimentation électrique, commutateurs de proximité sans 
contact, compte-tours, commutateurs à faisceaux lumineux, 
transmetteurs de vitesse, écrans de sécurité, émetteurs 
analogues, émetteurs, dispositifs d'alimentation d'émetteur, 
multiplexeurs, démultiplexeurs, transformateurs, appareils de 
commande des soupapes, transducteurs de mesure, 
commutateurs de valeur limite, amplificateurs de commutation, 
dispositifs de commutation programmables, capteurs inductifs, 
magnétiques, capacitifs, photoélectriques et ultrasoniques, 
capteurs de pression, d'ultrasons et de micro-ondes, guides 
d'ondes en fibre de verre et en plastique ainsi que mesure, 
surveillance et commande. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1983 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2005, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004714358 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 septembre 2006 
sous le No. 004714358 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,288. 2006/10/23. Blue Skin S.A., 34, rue Camille Pelletan, 
Levallois-Perret, 92300, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

BACTI CONTROL
MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément, 
désodorisants à usage personnel, savons pour la peau, savons 
de toilette; soins de la bouche nommément, rince-bouche, soie 
dentaire, fluor sous forme de gel; produits de rasage 
nommément, gels de rasage, mousse à raser, gel après-rasage; 
shampoings; solutions pour verre de contact; cosmétiques, 
nommément, serviettes imprégnées de gel antibactériens; 
lotions pour la peau, gels nettoyants antibactériens pour les 
mains, crèmes et mousses pour les soins de la peau; 
préparation pour le bain, nommément mousses, huiles pour le 
bain, gels douche; parfums; désinfectants,nommément 
antiseptiques, antibactériens à usage topique, assainisseurs 
d'air, désodorisants d'air, nettoyants pour prothèse dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sanitary products, namely deodorants for personal 
use, skin soaps, bathroom soaps; mouth care products, namely 
mouthwash, dental floss, fluorine in gel form; shaving products, 
namely shaving gels, shaving foam, after-shave gel; shampoos; 
contact lens solutions; cosmetics, namely towelettes 
impregnated with antibacterial gel; skin lotions, antibacterial 
cleansing gels for the hands, creams and foams for skin care; 
preparations for the bath, namely foams, bath oils, shower gels; 
perfumes; disinfectants, namely antiseptic, antibacterial 
disinfectants for topical use, aire fresheners, air deodorizers, 
cleansers for dental prostheses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,324,053. 2006/11/14. Medtronic Xomed, Inc. (a Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive, Jacksonville, Florida 32216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYDRODEBRIDER
WARES: Surgical instruments and devices, namely, a 
pressurized fluid delivery system comprising endoscopes, 
sheaths, handpieces, consoles, subcomponents and parts 
therefor. Priority Filing Date: October 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/024670 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. 3,763,572 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux, 
nommément système d'administration de fluide sous pression 
constitué des éléments suivants : endoscopes, gaines, pièces à 
main, consoles, sous-composants et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/024670 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. 3,763,572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,112. 2006/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Eye makeup remover. Used in CANADA since at least 
as early as March 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Démaquillant pour les yeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,327,602. 2006/11/29. VIRIDIAN SPIRITS LLC, 115 E. 57th 
Street, Suite 1004, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LUCID
WARES: Alcoholic beverages, namely absinthe. Priority Filing 
Date: May 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/896,353 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,350,254 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément absinthe. 
Date de priorité de production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/896,353 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,350,254 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,174. 2006/12/21. STRICTLY RHYTHM RECORDS, INC., 
1562 First Avenue #394, New York, New York 10028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

STRICTLY RHYTHM
WARES: (1) Pre-recorded CDs and vinyl phonograph records, 
all featuring music; CD and phonograph record carrying cases; 
slipmats for use with phonograph turntables; t-shirts, jackets, 
sweatshirts. (2) Pre-recorded audio compact discs and pre-
recorded digital video discs containing music, vinyl records; CD, 
DVD and record carrying cases; slipmats; headbands, 
sweatbands, t-shirts, jackets, sweatshirts, sweaters, a full line of 
sportswear. SERVICES: Arranging and providing cultural events, 
namely musical concerts, party planning, restaurant and 
nightclub services, lodging services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2010 under No. 3,752,631 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et vinyles 
préenregistrés de musique; étuis de transport pour CD et 
disques; tapis de platine pour utilisation avec des tourne-
disques; tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement. (2) Disques 
compacts audio préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés de musique, vinyles; étuis de transport pour CD, 
DVD et disques; tapis de platine; bandeaux, bandeaux 

absorbants, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chandails, 
gamme complète de vêtements sport. SERVICES: Organisation 
et offre de manifestations culturelles, nommément concerts, 
planification de réceptions, services de restaurant et de boîte de 
nuit, services d'hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2010 sous 
le No. 3,752,631 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,335,375. 2007/02/14. Hercules Technology Growth Capital, 
Inc., 400 Hamilton Avenue, Suite 310, Palo Alto, CA 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HERCULES TECHNOLOGY GROWTH 
CAPITAL

SERVICES: Investment of venture capital, and management of 
venture capital funds. Priority Filing Date: September 26, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/011,119 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Investissements en capital de risque et gestion de 
fonds de capital de risque. Date de priorité de production: 26 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/011,119 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,461. 2007/02/22. Allan Block Corporation, 5300 Edina 
Industrial Blvd., Suite 100, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AB FIELDSTONE COLLECTION
WARES: (1) Landscaping and retaining wall blocks. (2) 
Landscaping and retaining wall concrete blocks. Priority Filing 
Date: February 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/113,152 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 12, 2010 under No. 3,737,352 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Blocs pour l'aménagement paysager et 
pour les murs de soutènement. (2) Blocs en béton pour 
l'aménagement paysager et pour les murs de soutènement. 
Date de priorité de production: 22 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/113,152 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 
sous le No. 3,737,352 en liaison avec les marchandises (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,346,819. 2007/05/09. Euoko Inc., 67 Mowat Avenue, Suite 
535, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEAL W. 
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY 
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

EUOKO
WARES: (1) Cosmetics, toiletries and skin care products, 
namely anti-ageing, anti-wrinkle and skin whitening topical 
cosmetic treatments, namely moisturizers, serums, and cleaners 
for the face; facial and body cleansers and makeup removers 
and solvents; cosmetic preparations containing astringents and 
toners for the face; face and body moisturizers, face and hand 
soaps, hand and body lotions, face and body powders and 
masques; exfoliating lotions and creams; topical cosmetic 
preparations for dark spot treatments, skin whitening treatments, 
wrinkle treatments, cellulite treatments, antioxidant treatments, 
acne treatments, blemish treatments, eye contour treatments, 
namely moisturizers, serums, toners and cleanser products for 
application to the face to clean, cleanse, rejuvenate, and enrich 
the appearance of the face and slow down skin ageing. (2) Non-
medicated sun care products, namely sunscreens, lotions, and 
creams to apply to the skin to relieve the burning and drying 
effects of the sun; tanning products, namely lotions and creams 
to promote natural and artificial tanning. SERVICES: Operation 
of a business in the field of cosmetics, toiletries and skin care 
products. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on services; November 2005 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, articles de toilette et 
produits de soins de la peau, nommément traitements 
cosmétiques topiques antivieillissement, antirides et 
éclaircissants pour la peau, nommément hydratants, sérums et 
nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage et le corps, 
démaquillants et dissolvants à maquillage; produits cosmétiques 
contenant des astringents et des toniques pour le visage; 
hydratants pour le visage et le corps, savons pour le visage et 
les mains, lotions pour les mains et le corps, poudres et 
masques pour le visage et le corps; lotions et crèmes 
exfoliantes; produits cosmétiques topiques pour traitements 
contre les taches brunes, traitements éclaircissants pour la peau, 
traitements antirides, traitements anticellulite, traitements 
antioxydants, traitements contre l'acné, traitements anti-
imperfections, traitements contour des yeux, nommément 
hydratants, sérums, toniques et nettoyants pour le visage 
servant à laver, nettoyer, rajeunir et améliorer l'apparence du 
visage ainsi qu'à ralentir le vieillissement de la peau. (2) Produits 
solaires non médicamenteux, nommément écrans solaires, 
lotions et crèmes à appliquer sur la peau pour soulager les effets 
de brûlure et d'assèchement causés par le soleil; produits 
bronzants, nommément lotions et crèmes pour le bronzage 
naturel et le bronzage artificiel. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise dans les domaines des cosmétiques, des articles de 
toilette et des produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les services; novembre 2005 en liaison avec les 

marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,346,850. 2007/05/10. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. DORE pour les mots "DAISY MARC 
JACOBS" et le coeur de chaque fleur ; BLANC pour les pétales 
de chaque fleur ; NOIR pour le fond.

The consent of MARC JACOBS is of record.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons parfumés pour la 
peau ; parfumerie ; parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; 
huiles essentielles pour la peau à usage personnel et à 
application topique ; cosmétiques, nommément : crème 
hydratantes pour la peau ; déodorants corporels à usage 
personnel, gels et préparations pour le bain et la douche, 
poudres pour le visage et pour le corps ; crèmes et lotions pour 
les cheveux, le visage et le corps ; shampooings pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GOLD for the 
words DAISY MARC JACOBS and the center of each flower; 
WHITE for the petals of each flower; BLACK for the background.

Le consentement de Marc Jacobs a été déposé.

WARES: Skin soaps, scented skin soaps; perfumery; perfumes, 
eaux de toilette, eaux de cologne; essential oils for the skin for 
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personal use and for topical application; cosmetics, namely: 
moisturizing skin creams; deodorants for personal use, gels and 
preparations for the bath and shower, powders for the face and 
body; creams and lotions for the hair, face and body; hair 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,346,945. 2007/05/10. Intercontinental Art, Inc., 525 W. Manville 
Street, Compton, California 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Clocks; home decorative accessories, namely hand 
painted, screened, and offset printed imagery on stretched and 
mounted canvas wall decor; home decorative accessories. 
namely framed art, decorative mirrors, picture frames, wall 
sculptures, framed graphics, plaques, and pillows. Priority Filing 
Date: November 10, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/041,233 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; accessoires décoratifs pour la 
maison, nommément images peintes à la main, imprimées en 
sérigraphie ou imprimées en offset sur des toiles tendues 
encadrées utilisées comme décorations murales; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, 
miroirs décoratifs, cadres, sculptures murales, images 
encadrées, plaques et coussins. Date de priorité de production: 
10 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/041,233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,520. 2007/05/30. Zakk Wylde, a United States citizen, 
23012 Weymouth Place, Valencia, California 91354, 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

The mark consists of circular lines in the shape of a bullseye on 
the base of a guitar. The representation of the three-dimensional 

guitar shown in dotted outline does not form part of the mark; it 
simply serves to show the position of the two-dimensional trade-
mark.

WARES: (1) Audio signal processing equipment, namely audio 
signal processors, pedals, signal processing equipment for 
controlling sound levels in digital and analog audio signals, 
signal processing equipment for controlling the audio 
amplification of a reproduced audio signal; musical instruments, 
namely, string instruments and accessories, namely, pedals; 
musical toys. (2) Musical instruments, namely string instruments. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,786 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque est constituée de lignes circulaires formant le centre 
d'une cible sur la base de la guitare. La représentation en 
pointillé de la guitare tridimensionnelle ne fait pas partie de la 
marque; elle sert seulement à montrer la position de la marque 
de commerce bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de signaux 
audio, nommément processeurs de signaux audio, pédales, 
équipement de traitement de signaux pour le contrôle du niveau 
sonore des signaux audio analogiques et numériques, 
équipement de traitement de signaux pour le contrôle de 
l'amplification audio d'un signal audio reproduit; instruments de 
musique, nommément instruments à cordes et accessoires 
connexes, nommément pédales; jouets musicaux. (2) 
Instruments de musique, nommément instruments à cordes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,786 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,350,074. 2007/06/04. CollegeNET, Inc., 805 S.W. Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

IT IMPACT
SERVICES: (1) Providing an online database in the fields of 
educational institution infrastructure and information technology 
infrastructure used to assess, plan, record, communicate, 
manage and audit changes in information technology 
infrastructures; providing an online computer database in the 
fields of enterprise information technology change management 
for use by educational institutions. (2) Providing an online 
database in the fields of business infrastructure and information 
technology infrastructure used to assess, plan, record, 
communicate, manage and audit changes in information 
technology infrastructures; providing an online computer 
database in the fields of enterprise information technology 
change management for use by businesses. (3) Communication 
services, namely, transmitting data and information contained in 
an online database for use by educational institutions. (4) 
Communication services, namely, transmitting data and 
information contained in an online database for use by 
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businesses. (5) Computer services, namely, application service 
provider featuring access to an interactive computer database 
and on-line software tools used to assess, plan, record, 
communicate, and audit changes in information technology 
infrastructure; application service provider services featuring 
software tools for on-line activities, namely, tools used to 
manage, assess, plan for and audit enterprise information 
technology change by educational institutions. (6) Computer 
programming for others; application service provider services 
featuring software tools for on-line activities, namely, tools used 
to manage, assess, plan for and audit enterprise information 
technology change by businesses. Priority Filing Date: 
December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/061,779 in association with the same kind of 
services (1), (2); December 11, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/061,786 in association with 
the same kind of services (3), (4); December 11, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/061,788 in 
association with the same kind of services (5), (6). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,687,421 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,687,419 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 
2009 under No. 3,687,420 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 02, 2010 under No. 3,744,997 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 
2010 under No. 3,744,998 on services (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,757,912 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de l'infrastructure des établissements d'enseignement 
et de l'infrastructure des technologies de l'information servant à 
évaluer, planifier, enregistrer, communiquer, gérer et vérifier les 
changements aux infrastructures des technologies de 
l'information; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la gestion des changements aux technologies de 
l'information d'entreprises pour utilisation par les établissements 
d'enseignement. (2) Offre d'une base de données en ligne dans 
les domaines de l'infrastructure d'entreprise et de l'infrastructure 
des technologies de l'information servant à évaluer, planifier, 
enregistrer, communiquer, gérer et vérifier les changements aux 
infrastructures des technologies de l'information; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de la gestion des 
changements aux technologies de l'information d'entreprise, 
pour utilisation par les entreprises. (3) Services de 
communication, nommément transmission de données et 
d'informations contenues dans une base de données en ligne 
pour utilisation par les établissements d'enseignement. (4) 
Services de communication, nommément transmission de 
données et d'informations contenues dans une base de données 
en ligne pour utilisation par les entreprises. (5) Services 
informatiques, fournisseur de services d'application offrant un 
accès à une base de données interactive et à des outils logiciels 
en ligne utilisés pour évaluer, planifier, enregistrer, communiquer 
et vérifier les changements à l'infrastructure des technologies de 
l'information; services de fournisseur de services d'application 
offrant des outils logiciels pour des activités en ligne, 
nommément outils utilisés pour gérer, évaluer, planifier et vérifier 
les changements aux technologies de l'information d'entreprises, 
pour utilisation par établissements d'enseignement. (6) 
Programmation informatique pour des tiers; services de 

fournisseur de services d'application offrant des outils logiciels 
pour les activités en ligne, nommément des outils servant à 
gérer, évaluer, planifier et vérifier les changements aux 
technologies de l'information d'entreprise, pour utilisation par les 
entreprises. Date de priorité de production: 11 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/061,779 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2); 11 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/061,786 en liaison avec le même genre de services (3), (4); 
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/061,788 en liaison avec le même genre de services (5), 
(6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,421 en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,687,419 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,687,420 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,997 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 
2010 sous le No. 3,744,998 en liaison avec les services (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,757,912 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,350,535. 2007/06/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WII FIT
WARES: action skill games; action type target games; arcade 
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for 
play accessories; carrying cases for video game systems; 
children's play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-
operated video games; collectible toy figures; costume masks; 
electric action toys; electronic game equipment with a watch 
function for playing video games; electronic interactive board 
games; equipment sold as a unit for playing board games, card 
games; floating recreational lounge chairs; flying discs; golf balls; 
inflatable float cushions, mattresses and pads for recreational 
use; inflatable toys; in-line skates; interactive board games; 
jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative puzzles;
music box toys; musical toys; non-electric hand-held action skill 
games; paper dolls; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; play figures; playing card cases; playing cards; plush 
dolls; plush toys; positionable toy figures; promotional game 
cards; pull toys; punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; 
role playing games; roller skates; rubber action balls; rubber 
character toys; skateboards; snow boards; snow skis; spinning 
tops; sports balls, namely, basketballs, tennis balls, soccer balls, 
baseballs; stand alone video game machines; stuffed toys; 
swimming aids, namely pool rings and arm floats for recreational 
use; toy action balls; toy action figures; toy bakeware and 
cookware; toy balloons; toy banks; toy binoculars; toy building 
blocks; toy cap pistols; toy carrying cases; toy clocks and 
watches; toy construction playsets; toy decorative wind socks; 
toy figurines; toy key chains with and without sound device; toy 
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mobiles; toy musical instruments; toy punching bags; toy tea 
sets; toy vehicles; toy whistles; toys for pets; trading card games; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; poupées 
articulées ou non; jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de 
cartes; mallettes pour accessoires de jeu; étuis de transport pour 
appareils de jeux vidéo; maquillage jouet pour enfant; ornements 
d'arbre de Noël; jeux vidéo payants; personnages jouets à 
collectionner; masques de costume; jouets d'action électriques; 
matériel de jeu électronique avec fonction de visualisation pour 
les jeux vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; matériel 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau et des 
jeux de cartes; chaises longues flottantes; disques volants; 
balles de golf; coussins et matelas gonflables flottants à usage 
récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux de table 
interactifs; crics; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
casse-tête à manipuler; boîte à musique jouets; jouets musicaux; 
jeux d'adresse portatifs non électriques; poupées en papier; jeux 
de société; cotillons, en l'occurrence, petits jouets; figurines 
jouets; boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées en 
peluche; jouets en peluche; figurines orientables; cartes à jouer 
promotionnelles; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; 
jouets à pousser; jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; personnages jouets en
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; skis; 
toupies; balles et ballons, nommément ballons de basketball, 
balles de tennis, ballons de soccer et balles de baseball; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, 
nommément anneaux de piscine et flotteurs pour les bras à 
usage récréatif; balles jouets; figurines d'action jouets; articles 
de cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons jouets; tirelires; 
jumelles jouets; blocs de construction jouets; pistolets à capsules 
jouets; étuis de transport pour jouets; horloges et montres jouets; 
ensembles de jeu de construction jouets; manches à vent 
décoratives jouets; figurines jouets; chaînes porte-clés jouets 
avec ou sans dispositif sonore; mobiles jouets; instruments de 
musique jouets; sacs de sable jouets; services à thé jouets; 
véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de cartes à échanger; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,165. 2007/06/11. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, 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

TAKE THE TIME TO LOVE YOUR FEET
WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, face, hand, 
body and foot creams and lotions and non-medicated sunscreen 
preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated face, hand, body and foot creams 
and lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations and medicated sunscreen preparations. Priority

Filing Date: December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/061,504 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non 
médicamenteuses destinées aux humains pour la sécheresse, la 
déshydratation, les brûlures, les démangeaisons et les feux 
sauvages, pour nettoyer la peau ainsi que pour protéger la peau 
et les lèvres, crèmes et lotions pour le visage, les mains, le corps 
et les pieds et produits solaires non médicamenteux; 
préparations topiques médicamenteuses destinées aux humains 
pour la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, les 
démangeaisons et les feux sauvages ainsi que pour protéger la 
peau et les lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour le 
visage, les mains, le corps et les pieds, préparations 
analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques et 
écrans solaires médicamenteux. Date de priorité de production: 
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/061,504 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,727. 2007/06/19. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

AQUA CONNECT
WARES: Multi-purpose controller for swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools, water features and other recreational bodies of 
water for controlling water management and treatment systems 
consisting of timers, chlorinators, heaters, pumps, and actuators; 
remote control units, namely, wireless and wired controls for 
controlling water chlorination, filter pump timing and 
temperatures of swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, 
water features and other recreational bodies of water, namely 
waterfalls, ponds and fountains. Priority Filing Date: June 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/209,487 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 06, 2009 under No. 
3693133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande à usage multiple pour piscines, 
spas, cuves à remous, bains à remous, accessoires aquatiques 
et autres jeux d'eau pour le contrôle de la gestion de l'eau et des 
systèmes de traitement composés de minuteries, de chlorateurs, 
d'appareils de chauffage, de pompes et d'actionneurs; 
télécommandes, nommément commandes avec et sans fil pour 
le contrôle de la chloration de l'eau, de la minuterie de la pompe 
filtrante et de la température des piscines, des spas, des cuves 
thermales, des bains hydromasseurs, des accessoires 
aquatiques et d'autres jeux d'eau, nommément des cascades, 
des étangs et des fontaines. Date de priorité de production: 19 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/209,487 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 octobre 2009 sous le No. 3693133 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,359,052. 2007/08/08. KB INTELLIGENCE, (Société  à 
responsabilité limitée), 10 rue Lionel Terray, 92500 Rueil-
Malmaison, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

KB INTELLIGENCE
MARCHANDISES: Logiciels; logiciels téléchargeables et 
progiciels pour la collecte, le traitement et la diffusion 
d’informations depuis Internet permettant nommément 
l’automatisation d’une veille sur Internet pour la maîtrise des 
informations ; logiciels, logiciels téléchargeables et progiciels 
pour la gestion de bases de données ; logiciels, logiciels 
téléchargeables et progiciels pour automatiser le stockage des 
données ; logiciels, logiciels téléchargeables et progiciels pour 
applications de gestion ou applications financières; supports de 
données numériques, magnétiques et optiques.]. SERVICES:
Recueil de données dans tous les domaines, y compris données 
multimedia, dans un fichier central, organisation et gestion de 
fichiers informatiques, systématisation de données dons un 
fichier central, gestion de fichiers informatiques; aide à la 
direction des affaires et aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles, nommément montage et 
négociation d’accords de coopération technique et/ou 
commerciale, analyse de stratégies et de projets technologiques 
; étude de marché; recherche de marché; estimation en affaires 
commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; 
aide à la gestion des achats d'énergie et intermédiation 
correspondante, nommément analyse et mise en œuvre de 
stratégies et de projets dans le domaine des achats d’énergie ; 
expertises en affaires, nommément consultation en gestion des 
affaires et investissement de capitaux ; investigations pour 
affaires, nommément services d’investigations commerciales, 
enquêtes financières, collecte de données sur internet ; études, 
conseils et services dans les domaines de l'organisation et la 
gestion des entreprises, établissements publics, associations et 
collectivités locales; conseils en stratégie commerciale; agences 
d'informations commerciales; consultation professionnelles 
d'affaires; services de publicité pour des tiers ; publication de 
textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication. Reconstitution de bases de données; 
conception de systèmes informatiques; conversion de données 
et de programmes informatiques, conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique, 
services de dessinateurs d'arts graphiques, duplication de 
programmes informatiques, création et entretien de sites Web 
pour des tiers, hébergements de sites informatiques, 
programmation pour ordinateurs, installation de logiciels, mise à 
jour de logiciels, élaboration et conception de logiciels, 
maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels 
informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données; services de consultation et d’analyse pour 
l'implantation de systèmes informatiques, nommément dans les 
domaines commercial, industriel et financier ; consultation en 
matière d’utilisation des ordinateurs, services de conseil, 
assistance, analyses, conception, évaluation et programmation 
concernant les logiciels et le matériel informatique ; services de 
consultation et d’assistance concernant l’évaluation, le choix et 
l’exécution de logiciels dans les domaines commercial, industriel 

et financier de matériels informatiques de toute nature et de 
systèmes de traitement de données recueillies à partir d’Internet; 
étude de projets techniques, études de projets de recherche 
développement; services d'information concernant les domaines 
techniques et les technologies de l'information ; organisation et 
mise en place de veilles technologiques sur internet, à savoir 
collecte et analyse de l’information scientifique, technique, et 
technologique dans les domaines économiques, industriels et 
financiers ; recherche et développement de nouveaux produits. 
Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 486 085 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 2007 sous le No. 07 3 486 085 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software; downloadable computer software 
and software packages for collecting, processing and distributing 
information taken from the Internet, enabling namely web 
monitoring automation for the control of information; computer 
software, downloadable software and software packages for 
database management; computer software, downloadable 
software and software packages for data storage automation; 
computer software, downloadable software and software 
packages for management applications or financial applications;
digital, magnetic and optical data carriers. SERVICES: Collection 
of data related to all fields, including multimedia data, in a central 
file, organization and management of computer files, 
systematization of data in a central file, computer file 
management; business management assistance and assistance 
in managing commercial or industrial businesses, namely the 
establishment and negotiation of technical and/or commercial 
cooperation agreements, analysis of strategies and technological 
projects; market study; market research; business estimates; 
business organization and management consulting; assistance 
in managing energy purchases and intermediation related 
thereto, namely the analysis and implementation of strategies 
and projects related to energy purchases; business consulting, 
namely business management consulting and capital 
investment; business investigations, namely commercial 
investigation services, financial investigations, data collection on 
the Internet; studies, consulting and services related to business 
organization and management, public institutions, local 
associations and communities; marketing strategy consulting; 
market intelligence agencies; professional business consulting; 
advertising services for others; publication of advertising copy; 
rental of advertising time on al l  means of communication. 
Database reconstitution; computer system design; computer 
data and program conversion, data or document conversion from 
physical media to electronic media, graphic designer services, 
duplication of computer programs, website development and 
maintenance for others, computer site hosting, computer 
programming, computer software installation, computer software 
updating, computer software development and design, computer 
software maintenance, computer software rental, rental of 
access time to a database server centre; consulting and analysis 
regarding computer system implementation, namely in the 
commercial, industrial and financial fields; consulting regarding 
computer use, consulting, assistance, analysis, design, 
evaluation and programming services concerning computer 
software and hardware; consulting and assistance services 
concerning the evaluation, choice and use of commercial, 
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industrial, and financial software, computer hardware of all kinds, 
and processing systems for data collected from the Internet; 
technical project studies, research and development project 
studies; information services related to the fields of technology 
and information technology; organization and implementation of 
technology monitoring applications on the Internet, namely 
collection and analysis of scientific, technical, and technological 
information in relation to the economy, industry and finance; 
research and development of new products. Priority Filing Date: 
March 02, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 486 
085 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, 2007 under No. 07 3 486 085 on wares and on services.

1,361,123. 2007/08/24. Groupe Auchan, société de droit 
français, 40, avenue de Flandre, 59170 CROIX, 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

AUCHAN
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; sauces à salade; conserves; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des 
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; produits agricoles, 
horticoles, forestiers et graines nommément semences 
agricoles, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; 
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; 
aliments pour les animaux; malt; bières; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons de fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons; boissons 
alcooliques (à l'exception des bières) nommément vins, sangria, 
cidres, cocktails, apéritifs, digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-
de-vie distillées nommément brandy, panachés, tequila, rhum, 
vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, vins fortifiés, 
scotch, kirsch, sherry. SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice 
de tiers nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publication
de textes publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; 
diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément diffusion de tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers; agences de publicité; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la 
conduite de leurs affaires nommément conseils en organisation 
et direction des affaires dans le domaine du commerce de 
l'alimentation; gestion des affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires, expertise en affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; consultation 
professionnelle d’affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 

domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d’abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d’abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d’abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre serveur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de 
données et abonnement à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d’abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d’achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d’hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 
recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de l’habillement, de la 
bijouterie, de l’horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 
l’outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d’entretien, de 
produits pour automobiles, d’articles de sport, de jeux et jouets, 
d’articles et d’ustensiles pour la cuisine et le ménage, d’articles 
de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’appareils 
électroménagers, d’appareils de bureau, d’ordinateurs, 
d’appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d’appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d’articles 
de mercerie, de véhicules, de produits de l’imprimerie, de 
carburants; services de vente au détail, de vente par 
correspondance, de vente par moyens électroniques, de vente 
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par Internet des produits indiqués dans l'annexe jointe à cette 
demande. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; publication de textes 
publicitaires de tiers dans le domaine alimentaire; diffusion de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément diffusion 
de tracts, prospectus, imprimés, échantillons; affichage 
nommément insertion d'affiches et d'annonces publicitaires pour 
des tiers; agences de publicité; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; aide aux entreprises industrielles 
et commerciales dans la conduite de leurs affaires nommément 
conseils en organisation et direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; gestion des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires, expertise en 
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
consultation professionnelle d’affaires nommément consultation 
administrative et financière pour la direction des affaires dans le 
domaine du commerce de l'alimentation; travaux de bureau, 
services de secrétariat; comptabilité; location de machines et 
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de 
télécommunication et des ordinateurs); location de distributeurs 
automatiques; services d'abonnement à des journaux; services 
d’abonnement à des journaux électroniques; services 
d'abonnements téléphoniques; services d’abonnements à un 
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie; 
services d’abonnement à des services de télécommunications, à 
un réseau de télécommunication mondiale (Internet) et à accès 
privé (Intranet), à un centre serveur d'accès à un réseau 
informatique de télécommunication et de transmission de
données et abonnement à un centre fournisseur d'accès à un 
réseau informatique de télécommunication et de transmission de 
données nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, abonnements à des blogues, 
abonnements à des journaux et revues électroniques; services 
d'abonnement à un centre serveur de base de données et 
multimédia et abonnement à des bases de données 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à une base de données sur Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'alimentation; services 
d'abonnement à des services télématiques, à des services de 
transmission de données par voie télématique nommément 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil; services d’abonnements à des 
programmes de télévision ou radiophoniques, à des 
vidéogrammes, des phonogrammes, des programmes 
audiovisuels; gestion et supervision administratives de réseaux 
de télécommunication et de réseaux multimédia; services 
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de 
réseaux de télécommunications; enregistrement de noms de 
domaine dans des fichiers informatiques; agences d'import-
export; agences d'information commerciale; analyse du prix de 
revient; étude de marchés; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; services de comparaison de prix; établissement de 
statistiques; relations publiques; ventes aux enchères; 
démonstration de produits; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d’achat; organisation d'expositions et de foires à but commercial 
et de publicité dans le domaine de l'alimentation; gérance 
administrative d’hôtels; gestion de fichiers informatiques; recueil 
et systématisation de données dans un fichier central; 

recherches d’informations dans des fichiers informatiques (pour 
des tiers); reproduction de documents; regroupement pour le 
compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter commodément, de 
produits de grande consommation dans les domaines de la 
santé, de l’hygiène, de l’alimentation, de l’habillement, de la 
bijouterie, de l’horlogerie, du jardinage, du bricolage, de 
l’outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de de 
produits de beauté et de soin, de produits d’entretien, de 
produits pour automobiles, d’articles de sport, de jeux et jouets, 
d’articles et d’ustensiles pour la cuisine et le ménage, d’articles 
de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’appareils 
électroménagers, d’appareils de bureau, d’ordinateurs, 
d’appareils hi-fi, de télévision, de mobilier, d’appareils de 
télécommunication, de téléphones, de produits textiles, d’articles 
de mercerie, de véhicules, de produits de l’imprimerie, de 
carburants; services de vente au détail, de vente par 
correspondance, de vente par moyens électroniques, de vente 
par Internet des produits indiqués dans l'annexe jointe à cette 
demande. Date de priorité de production: 27 février 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 484 631 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 novembre 1986 sous le No. 
1381268 en liaison avec les marchandises; FRANCE le 27 
février 2007 sous le No. 07 3 484 631 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk 
and milk products; edible oils and greases; salad dressings; 
preserves; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flours and preparations made of grains, bread, 
pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (with the 
exception of salad dressings); spices; cooling ice; agricultural 
products, horticultural products, forestry products and seeds, 
namely fresh agricultural seeds, fruit and vegetables, natural 
plants and flowers; fresh fruit and vegetables; natural seeds, 
plants and flowers; animal food; malt; beer; mineral and aerated 
water and other non-alcoholic beverages, namely fruit beverages 
and fruit juices, vegetable juices; syrups and other preparations 
for making beverages; alcoholic beverages (with the exception of 
beer), namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, fortified wines, scotch, kirsch, sherry. SERVICES: (1) 
Advertising for the benefit of others, namely electronic bulletin 
board advertising of the wares and services of others, 
advertising the wares and services of others; publication of the 
advertising copy of others in the field of nutrition; broadcasting of 
advertising material through the Internet and by mail, namely 
distribution of tracts, flyers, printed matter, samples; display, 
namely poster and advertisement placement for others; 
advertising agencies; rental of advertising time on all kinds of 
communication media; industrial or commercial business 
management assistance, namely providing business 
organization and management consulting in the field of the food 
trade; management of business affairs; business management 
assistance, business expertise; consulting, information or 
knowldedge regarding business; professional business 
consulting, namely administrative and financial consulting 
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regarding business management in the field of the food trade; 
office work, secretarial services; accounting; rental of office 
machines and apparatus (with the exception of 
telecommunication apparatus and computers); rental of vending 
machines; newspaper subscription services; electronic 
newspaper subscription services; telephone subscription 
services; subscription services to a radiotelephony service, radio 
messaging service; subscription services to telecommunication 
services, to a global telecommunication network (the Internet) or 
private access network (intranet), to a server centre providing 
access to a computer network for telecommunication and data 
transmission and subscription to a centre providing access to a 
computer network for telecommunication and data transmission, 
namely providing multiple-user access to a computer network, 
subscriptions to blogs, subscriptions to electronic newspapers 
and journals; subscription services to a database and multimedia 
server centre and subscriptions to computer databases, namely 
providing multiple-user access to an Internet database delivering 
information in the field of nutrition; subscription services to 
telematic services, data transmission services via telematic 
means, namely air time package services for wireless 
communication and telecommunication; subscription services to 
television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import-export agencies; 
commercial information agencies; cost-price analysis; market 
studies; market research; opinion polls; price comparison 
services; statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation via a l l  kinds of 
communication for retail, namely sales promotion; business 
information and consulting provided to consumers; administrative 
processing of purchase orders; organization of exhibitions and 
fairs for business or advertising purposes in the field of nutrition; 
administrative management of hotels; management of computer 
files; collection and systematization of data in a central file; 
research of information in computer files (for others); document 
reproduction; bringing together for the benefit of others 
(excluding the transport thereof) and enabling consumers to 
conveniently view and purchase consumer products in the fields 
of health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household articles and utensils, leatherwork items, 
stationery, household appliances, office apparatus, computers, 
high fidelity apparatus, television, furniture, telecommunication 
apparatus, telephones, textile products, haberdashery, vehicles, 
printing products, fuel; services including retail, mail order sale, 
sale via electronic means, Internet sale of products attached to 
this application. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
electronic bulletin board advertising of the wares and services of 
others, advertising the wares and services of others; publication 
of the advertising copy of others in the field of nutrition; 
broadcasting of advertising material through the Internet and by 
mail, namely distribution of tracts, flyers, printed matter, samples; 
display, namely poster and advertisement placement for others; 
advertising agencies; rental of advertising time on all kinds of 
communication media; industrial or commercial business 
management assistance, namely providing business 
organization and management consulting in the field of the food 

trade; management of business affairs; business management 
assistance, business expertise; consulting, information or 
knowldedge regarding business; professional business 
consulting, namely administrative and financial consulting 
regarding business management in the field of the food trade; 
office work, secretarial services; accounting; rental of office 
machines and apparatus (with the exception of 
telecommunication apparatus and computers); rental of vending 
machines; newspaper subscription services; electronic 
newspaper subscription services; telephone subscription 
services; subscription services to a radiotelephony service, radio 
messaging service; subscription services to telecommunication 
services, to a global telecommunication network (the Internet) or 
private access network (intranet), to a server centre providing 
access to a computer network for telecommunication and data 
transmission and subscription to a centre providing access to a 
computer network for telecommunication and data transmission, 
namely providing multiple-user access to a computer network, 
subscriptions to blogs, subscriptions to electronic newspapers 
and journals; subscription services to a database and multimedia 
server centre and subscriptions to computer databases, namely 
providing multiple-user access to an Internet database delivering 
information in the field of nutrition; subscription services to 
telematic services, data transmission services via telematic 
means, namely air time package services for wireless 
communication and telecommunication; subscription services to 
television or radio programs, videograms, sound recordings, 
audiovisual programs; administrative management and 
monitoring of telecommunication networks and multimedia 
networks; business services supporting the operation and 
monitoring of telecommunication networks; registration of 
domain names in computer files; import-export agencies; 
commercial information agencies; cost-price analysis; market 
studies; market research; opinion polls; price comparison 
services; statistical drafting; public relations; auctions; product 
demonstration; product presentation via a l l  kinds of 
communication for retail, namely sales promotion; business 
information and consulting provided to consumers; administrative 
processing of purchase orders; organization of exhibitions and 
fairs for business or advertising purposes in the field of nutrition; 
administrative management of hotels; management of computer 
files; collection and systematization of data in a central file; 
research of information in computer files (for others); document 
reproduction; bringing together for the benefit of others 
(excluding the transport thereof) and enabling consumers to 
conveniently view and purchase consumer products in the fields 
of health, hygiene, nutrition, apparel, jewellery, watchmaking, 
gardening, do-it-yourself activities, tools, interior and exterior 
decoration, beauty and care products, maintenance products, 
automotive products, sporting goods, games and toys, kitchen 
and household articles and utensils, leatherwork items, 
stationery, household appliances, office apparatus, computers, 
high fidelity apparatus, television, furniture, telecommunication 
apparatus, telephones, textile products, haberdashery, vehicles, 
printing products, fuel; services including retail, mail order sale, 
sale via electronic means, Internet sale of products attached to 
this application. Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 484 631 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on November 24, 
1986 under No. 1381268 on wares; FRANCE on February 27, 
2007 under No. 07 3 484 631 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).
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1,362,541. 2007/08/29. Allianz Global Investors of America L.P., 
680 Newport Center Drive, Suite 250, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PIMCO DOUBLE ALPHA
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/210,098 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
31, 2009 under No. 3,599,257 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en matière de placements, placement dans 
des fonds, services de conseil en matière de placements et 
placement de fonds pour des tiers. Date de priorité de 
production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/210,098 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 mars 2009 sous le No. 3,599,257 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,364,823. 2007/09/18. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., a 
Delaware corporation, 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa 
Clara, California 95051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXA
WARES: Electronic test and measurement equipment, namely, 
signal analyzers, spectrum analyzers and vector spectrum 
analyzers. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/138,526 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3775096 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d'essai et de 
mesure, nommément analyseurs de signaux, analyseurs de 
spectre et analyseurs de spectre vectoriel. Date de priorité de 
production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/138,526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3775096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,031. 2007/09/19. Worldwide Clinical Trials, Inc., 767 Fifth 
Avenue, 48th Floor, New York, New York, 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WCT
SERVICES: (1) Management assistance and consultation for 
clinical trials of investigational drugs, namely, arranging for sites 
to perform clinical trials, arranging for the import, packaging, 
shipping, labeling, and distribution of drugs and measuring 
apparatus, placebo drugs, manuals, precursor and analytical 
chemicals to and from the clinical trial sites, arranging for the 
central collection of laboratory specimens from clinical trial sites, 
making any and al l  filings required by the food and drug 
administration for investigational new drugs, preparing statistical 
reports resulting from clinical trials. (2) Building inspection, 
namely, inspecting potential sites for hosting clinical trials. (3) 
Training clinical trial site personnel in the field of drug protocol 
requirements and the use of tests and rating systems for such 
protocol; training clinical trial site personnel in the use of medical 
and research equipment required by drug protocols. (4) 
Technical writing of clinical report forms which are required by 
clinical tria l  drug protocols; technical writing of clinical trial 
reports; database development services to process data 
collected from clinical trials. (5) Business management 
assistance and consultation for clinical trials of investigational 
drugs, namely, arranging for sites to perform clinical trials, 
arranging for the import, packaging, shipping, labeling, and 
distribution of drugs and measuring apparatus, placebo drugs, 
manuals, precursor and analytical chemicals to and from the 
clinical trial sites, arranging for the central collection of laboratory 
specimens from clinical trial sites, making any and all filings 
required by the food and drug administration for investigational 
new drugs, preparing statistical reports resulting from clinical 
trials. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/135,153 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under 
No. 3619881 on services (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services d'aide à la gestion et de conseil pour 
essais cliniques de nouveaux médicaments de recherche, 
nommément organisation afin que des sites puissent effectuer 
des essais cliniques, organisation pour l'importation, l'emballage, 
l'expédition, l'étiquetage et la distribution de médicaments et 
d'appareils de mesure, de placébos, de manuels, de produits 
précurseurs et de produits chimiques d'analyse vers et en 
provenance des sites d'essais cliniques, organisation pour la 
collecte centralisée de prélèvements de sites d'essais cliniques, 
dépôt de tous les documents requis par l'organisme 
d'approbation des aliments et des médicaments pour les 
nouveaux médicaments de recherche, préparation de rapports 
statistiques résultant d'essais cliniques. (2) Inspection de 
bâtiments, nommément inspection de sites où pourraient se tenir 
des essais cliniques. (3) Formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant aux exigences en matière de protocoles 
pharmaceutiques et à l'utilisation d'essais et de systèmes de 
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classement pour ces protocoles; formation de personnel de sites 
d'essais cliniques quant à l'utilisation du matériel médical et de 
recherche requis par les protocoles pharmaceutiques. (4) 
Rédaction technique des formulaires de rapports cliniques 
exigés par les protocoles d'essai clinique de médicaments; 
rédaction technique de rapports d'essais cliniques; services de 
développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies après les essais cliniques. (5) Services d'aide à la 
gestion d'entreprise et de conseil pour essais cliniques de 
nouveaux médicaments de recherche, nommément organisation 
afin que des sites puissent effectuer des essais cliniques, 
organisation pour l'importation, l'emballage, l'expédition, 
l'étiquetage et la distribution de médicaments et d'appareils de 
mesure, de placébos, de manuels, de produits précurseurs et de 
produits chimiques d'analyse vers et en provenance des sites 
d'essais cliniques, organisation pour la collecte centralisée de 
prélèvements de sites d'essais cliniques, dépôt de tous les 
documents requis par l'organisme d'approbation des aliments et 
des médicaments pour les nouveaux médicaments de 
recherche, préparation de rapports statistiques résultant d'essais 
cliniques. Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/135,153 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3619881 en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4).

1,366,591. 2007/10/05. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PLATFORM A
WARES: Computer software, databases and hardware for 
placement, dissemination, tracking, measuring and targeting of 
advertising. SERVICES: Advertising, marketing, and promotional 
services, namely, placement, dissemination, tracking, measuring 
and targeting of advertising for others via the Internet, computer 
networks, and digital networks. Priority Filing Date: September 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77280694 in association with the same kind of wares; 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77280722 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, bases de données et matériel 
informatique pour le placement, la diffusion, le repérage, 
l'évaluation et le ciblage de publicité. SERVICES: Services de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément placement, 
diffusion, repérage, évaluation et ciblage de publicité pour des 
tiers par Internet, par réseaux informatiques et par réseaux 
numériques. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77280694 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 17 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77280722 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,024. 2007/10/10. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, New York 10004, 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

REDI
SERVICES: Financial services, namely, providing financial 
information namely market trade and quotation information for 
securities; trading support services in the field of financial 
securities, namely, trade comparison, collection, processing, 
tabulation, distribution, negotiation, and execution; classification 
of securities, brokers, dealers, and issuers; creation, distribution 
and updating standard securities indices and sub-indices; 
automated financial services, namely, online brokerage of 
securities via a global computer network; providing online 
electronic computer databases in the field of securities 
information via a global computer network; providing online 
electronic computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and provide institutions 
and individual investors with an automatic network for trading in 
securities. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
1992 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, nommément information sur les 
opérations et le cours du marché des valeurs mobilières; 
services de soutien pour les opérations sur valeurs mobilières, 
nommément comparaison, regroupement, traitement, mise en 
tableaux, distribution, négociation et exécution des opérations; 
classification des valeurs mobilières, des courtiers, des 
concessionnaires et des émetteurs de valeurs; création, 
distribution et mise à jour des indices et des sous-indices de 
valeurs mobilières; services financiers automatisés, nommément 
courtage en ligne de valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne sur les 
valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; offre de 
bases de données en ligne qui fournissent aux abonnés de 
l'information sur les opérations sur valeurs mobilières et qui 
fournissent aux établissements et aux investisseurs un réseau 
automatique d'opérations sur valeurs mobilières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 1992 en 
liaison avec les services.

1,367,796. 2007/10/17. Getty Images (US), Inc., 601 North 34th 
Avenue, Seattle, Washington, 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PUNCHSTOCK
WARES: Visual content, namely, images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, animation, graphic designs, 
clip art and illustrations; computer software on CD-ROMs or 
downloadable format for desktop publishing, electronic 
publishing and printing of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, animation, graphic designs, 
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clip art, and illustrations; pre-recorded digital CD-ROMs featuring 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, news images, audio data 
and illustrations; computer software for accessing, via a global 
computer network, images, photographs, stock photographs, 
archival photographs, film, video, animation, graphic designs, 
clip art, news images, audio data and illustrations. SERVICES:
(1) Licensing services, namely, licensing of images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, and illustrations; licensing of 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, and illustrations to others via 
computer networks and global communications networks; 
licensing of visual content, and CD-ROMs for others; retail 
services via interactive computer databases and global 
communication networks, in the fields of images, photographs, 
stock photographs, archival photographs, animation, graphic 
designs, clip art, and illustrations. (2) Electronic delivery of 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, and illustrations via a global 
computer network and other computer networks, namely wired 
and wireless networks. (3) Licensing services for intellectual 
property, namely, licensing of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, animation, graphic designs, 
clip art, and illustrations; providing online non-downloadable 
software for searching, purchasing and printing images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, and illustrations; providing 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
animation, graphic designs, clip art, news images, via computer 
networks and global communication networks; computerized on-
line search and retrieval services for images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, animation, graphic designs, 
clip art, news images; stock photography agency services. (4) 
Retail services via interactive computer databases and global 
communication networks in the fields of images, photographs, 
stock photographs, archival photographs, graphic designs, clip 
art, news images, and illustrations. (5) Electronic delivery of 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
graphic designs, clip art, and illustrations via a global computer 
network and other computer networks, namely, wired and 
wireless networks. (6) Providing online non-downloadable 
software for searching, purchasing and printing images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, graphic 
designs, clip art, news images, and illustrations; providing 
downloadable images, photographs, stock photographs, archival 
photographs, graphic designs, clip art, news images, and 
illustrations via computer networks and global communication 
networks; computerized on-line search and retrieval services for 
images, photographs, stock photographs, archival photographs, 
graphic designs, c l ip  art, news images, and illustrations; 
licensing services, namely, licensing of images, photographs, 
stock photographs, archival photographs, graphic designs, clip 
art, news images, and illustrations; licensing of images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, graphic 
designs, clip art, news images and illustrations to others via 
computer networks and global communications networks; 
licensing of CD-ROMs, namely, images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, graphic designs, clip art, 
news images, and illustrations produced for others; licensing of 
intellectual property, namely, images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, graphic designs, clip art, 
news images, and illustrations via computer networks and global 

computer networks; licensing services for intellectual property, 
namely, licensing of images, photographs, stock photographs, 
archival photographs, graphic designs, clip art, news images, 
and illustrations; stock photography agency services, namely, 
leasing reproduction rights of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, graphic designs, clip art, 
news images, and illustrations to other. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2001 on wares and on services 
(1), (2), (3). Priority Filing Date: May 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/170,462 in 
association with the same kind of services (1); May 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/170,464 in association with the same kind of services (2); 
May 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/170,455 in association with the same kind of 
wares; May 01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/170,467 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3609306 on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3609307 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 05, 2009 under No. 3616599 on services (5).

MARCHANDISES: Contenu visuel, nommément images, 
photos, images de photothèque, photos d'archives, oeuvres 
d'animation, objets graphiques, images prédessinées et 
illustrations; logiciels sur CD-ROM ou en format téléchargeable 
pour la microédition, l'édition électronique et l'impression 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'illustrations; CD-ROM numériques d'images, 
de photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, 
d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées, d'images d'actualités, de données audio et 
d'illustrations; logiciels pour l'accès, par un réseau informatique 
mondial, à des images, à des photos, à des images de 
photothèque, à des photos d'archives, à des films, à des vidéos, 
à des oeuvres d'animation, à des objets graphiques, à des 
images prédessinées, à des images d'actualités, à des données 
audio et à des illustrations. SERVICES: (1) Services d'octroi de 
licences, nommément octroi de licences d'utilisation d'images, 
de photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, 
d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'illustrations; octroi de licences d'utilisation 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'illustrations à des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
octroi de licences d'utilisation de contenu visuel et de CD-ROM 
pour des tiers; services de vente au détail au moyen de bases 
de données interactives et de réseaux de communication 
mondiaux dans les domaines des images, des photos, des 
images de photothèque, des photos d'archives, des oeuvres 
d'animation, des objets graphiques, des images prédessinées et 
des illustrations. (2) Transmission électronique d'images, de 
photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, 
d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'illustrations par un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques, nommément des 
réseaux avec et sans fil. (3) Services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle, nommément octroi de 
licences d'utilisation d'images, de photos, d'images de 
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photothèque, de photos d'archives, d'oeuvres d'animation, 
d'objets graphiques, d'images prédessinées et d'illustrations; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche, 
l'achat et l'impression d'images, de photos, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, d'oeuvres d'animation, 
d'objets graphiques, d'images prédessinées et d'illustrations; 
offre d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'images d'actualités au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux de communication mondiaux; 
services informatisés de recherche et d'extraction en ligne 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'oeuvres d'animation, d'objets graphiques, d'images 
prédessinées et d'images d'actualités; services d'agence 
d'archives photographiques. (4) Services de vente au détail au 
moyen de bases de données interactives et de réseaux de 
communication mondiaux dans les domaines des images, des 
photos, des images de photothèque, des photos d'archives, des 
objets graphiques, des images prédessinées, des images 
d'actualités et des illustrations. (5) Transmission électronique 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées et 
d'illustrations par un réseau informatique mondial et d'autres 
réseaux informatiques, nommément des réseaux avec et sans 
fil. (6) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
recherche, l'achat et l'impression d'images, de photos, d'images 
de photothèque, de photos d'archives, d'objets graphiques, 
d'images prédessinées, d'images d'actualités et d'illustrations; 
offre d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations téléchargeables par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services informatisés de recherche et d'extraction en 
ligne d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations; services d'octroi de 
licences d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations; octroi de licences 
d'utilisation d'images, de photos, d'images de photothèque, de 
photos d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations à des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
octroi de licences d'utilisation de CD-ROM, nommément 
d'images, de photos, d'images de photothèque, de photos 
d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations produits pour des tiers; 
octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, 
nommément d'images, de photos, d'images de photothèque, de 
photos d'archives, d'objets graphiques, d'images prédessinées, 
d'images d'actualités et d'illustrations par des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, 
nommément octroi de licences d'utilisation d'images, de photos, 
d'images de photothèque, de photos d'archives, d'objets 
graphiques, d'images prédessinées, d'images d'actualités et 
d'illustrations; services d'agence d'archives photographiques, 
nommément location de droits de reproduction d'images, de 
photos, d'images de photothèque, de photos d'archives, d'objets 
graphiques, d'images prédessinées, d'images d'actualités et 
d'illustrations à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 octobre 2001 en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date
de priorité de production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,462 en liaison avec le 
même genre de services (1); 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,464 en liaison avec le 
même genre de services (2); 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/170,467 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3609306 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3609307 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3616599 en liaison 
avec les services (5).

1,373,385. 2007/11/26. ARIA MEDIA SAGL, Centro Nord-Sud 
2e, Casella postale 234, 6934 Bioggio, Ticino, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

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

WARES: (1) Biofuel and biochar production systems, namely 
oxygen restricted kilns which heat biomass at high temperatures 
in a process known as pyrolysis to produce a) charcoal (known 
as biochar in agricultural applications), b) a gaseous mixture of 
carbon monoxide, hydrogen and methane known as syngas, and 
other residual gases which are condensed into tars and wood 
vinegar; downstream systems, namely equipment capable of 
converting the syngas into useful energy such as heat, electricity 
or liquid fuels, particularly equipment to convert syngas into 
liquid hydrocarbons. (2) Biofuels, namely bio-diesel, bio-oil for 
heating, bio-petrol and hydrogen. SERVICES: (1) Brokerage 
services in the field of environmental creidts, namely, arranging 
exchanges of carbon credits for other assets to fund carbon 
sequestraton and renewable energy projects. (2) Providing 
services related to biofuel production and carbon sequestration 
systems, namely general consulting, engineering, project 
development, educational seminars, and project operation. Used
in SWITZERLAND on wares (2) and on services (2). Registered
in or for SWITZERLAND on October 24, 2004 under No. 944 162 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot anglais 
CARBON en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production de 
biocombustibles et de biocharbon, nommément fours à niveaux 
restreints d'oxygène qui chauffent la biomasse à des 
températures élevées dans le cadre d'un processus appelé 
pyrolyse pour produire a) du charbon de bois (appelé biocharbon 
dans les applications agricoles), b) un mélange gazeux de 
monoxyde de carbone, d'hydrogène et de méthane appelé gaz 
de synthèse ainsi que d'autres gaz résiduels condensés sous 
forme de goudron et d'acide pyroligneux; systèmes de traitement 
en aval, nommément équipement capable de convertir le gaz de 
synthèse en énergie utile, comme la chaleur, l'électricité ou les 
combustibles liquides, notamment équipement pour convertir le 
gaz de synthèse en hydrocarbures liquides. (2) Biocombustibles, 
nommément biodiesel, biohuile pour le chauffage, biopétrole et 
hydrogène. SERVICES: (1) Services de courtage dans le 
domaine des crédits environnementaux, nommément 
organisation d'échanges de crédits de carbone contre d'autres 
actifs pour financer les projets ayant trait à la séquestration du 
carbone et à l'énergie renouvelable. (2) Offre de services 
concernant les systèmes de production de biocombustibles et de 
séquestration du carbone, nommément conseils d'ordre général, 
génie, élaboration de projets, conférences éducatives et 
exploitation de projets. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 24 octobre 2004 sous le No. 944 162 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,374,053. 2007/11/29. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESTANA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia and other sleep related diseases. Priority Filing Date: 
July 09, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57359/2007 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie et d'autres troubles liés au sommeil. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 57359/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,220. 2007/11/30. Q1 Manufaktur GmbH, Falkenberger 
Strasse 7, 95643, Tirschenreuth, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Q1

WARES: Men’s and women’s outerwear, namely, shirts, 
blouses, ties, t-shirts, sweaters, belts, trousers, jackets, wind 
resistant jackets, parkas, raincoats and coats. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
09, 2009 under No. 005523981 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes et 
femmes, nommément chemises, blouses, cravates, tee-shirts, 
chandails, ceintures, pantalons, vestes, coupe-vent, parkas, 
imperméables et manteaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 juin 2009 sous le No. 005523981 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,264. 2007/12/17. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th 
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Nutritionally fortified grain-based food particles used as 
enhancing ingredients for making other foods. Priority Filing 
Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/219,333 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2009 under No. 3,581,220 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires enrichies à base de 
céréales utilisées comme additifs alimentaires pour préparer 
d'autres aliments. Date de priorité de production: 29 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,333 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 
février 2009 sous le No. 3,581,220 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,268. 2007/12/17. Mecalux, S.A., Silici, 1-5, 08940 Cornellá 
de Llobregat., Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo and 
the word MECALUX are BLUE. The word logismarket is 
ORANGE.
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SERVICES: (1) Agency services for suppliers and customers 
namely providing an electronic database and directory and links 
to a variety of products, services and information on the logistical 
handling, storage and transportation of goods, and information 
on personal placement and recruitment; communications via 
computer terminals and via global computer networks, namely 
providing an electronic database and directory and links to a 
variety of products, services and information on the logistical 
handling, storage and transportation of goods, and information 
on personal placement and recruitement, providing via computer 
terminals and via global computer networks. (2) Agency services 
for suppliers and customers namely providing an electronic 
database and directory and links to a variety of products, 
services and information on the logistical handling, storage and 
transportation of goods, and information on personal placement 
and recruitment; business management; business 
administration; communications via computer terminals and via 
global computer networks, namely providing an electronic 
database and directory and links to a variety of products, 
services and information on the logistical handling, storage and 
transportation of goods, and information on personal placement 
and recruitement, providing via computer terminals and via 
global computer networks. Used in SPAIN on services (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2006 under No. 
4.434.353 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo et le mot MECALUX sont bleus. Le mot « 
logismarket » est orange.

SERVICES: (1) Services d'agence pour fournisseurs et clients, 
nommément offre d'une base de données et d'un répertoire 
électroniques ainsi que de connexions donnant accès à une 
gamme de produits, de services et d'information sur la 
manutention logistique, le stockage et le transport de 
marchandises, et à de l'information sur le placement et le 
recrutement de personnel; communications par terminaux 
d'ordinateur et par réseaux informatiques mondiaux, 
nommément offre d'une base de données et d'un répertoire 
électroniques ainsi que de connexions donnant accès à une 
gamme de produits, de services et d'information sur la 
manutention logistique, le stockage et le transport de 
marchandises, et à de l'information sur le placement et le 
recrutement de personnel, par terminaux d'ordinateur et par 
réseaux informatiques mondiaux. (2) Services d'agence pour 
fournisseurs et clients, nommément offre d'une base de données 
et d'un répertoire électroniques ainsi que de connexions donnant 
accès à une gamme de produits, de services et d'information sur 
la manutention logistique, le stockage et le transport de 
marchandises, et à de l'information sur le placement et le 
recrutement de personnel; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; communications par terminaux d'ordinateur et par
réseaux informatiques mondiaux, nommément offre d'une base 
de données et d'un répertoire électroniques ainsi que de 
connexions donnant accès à une gamme de produits, de 
services et d'information sur la manutention logistique, le 
stockage et le transport de marchandises, et à de l'information 
sur le placement et le recrutement de personnel, par terminaux 
d'ordinateur et par réseaux informatiques mondiaux. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 30 mars 2006 sous le No. 4.434.353 en 

liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,376,956. 2007/12/20. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 
DK-8900 Randers, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VESTAS CONVERTER UNITY SYSTEM
WARES: Wind mills, including offshore windmills, wind power 
plants, including offshore wind power plants, wind turbines; parts 
and fittings for the aforesaid goods; mill towers and masts, 
blades, blade hubs, mill housings, machine beds, rotation 
devices, yaw rings and gears; devices for setting the pitch of 
windmill wings, brakes and braking devices used to lower speed 
of windmills and to hold windmills at rest when not in use, main 
shafts for windmills, universal joints for windmills, transmission 
cases, clutches and electric generators and reserve power 
supply plants; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
electrical and electronic equipment for windmills, wind power 
plants and wind turbines, namely apparatus and instruments for 
supervisory control of and data acquisition from windmills, wind 
power plants and wind power electricity generators as well as 
converters and converter systems; computers and computer 
hardware for windmills, wind power plants and wind turbines; 
computer software for control and monitoring windmills, wind 
turbines, wind generators, wind turbine generators, offshore wind 
turbines, offshore wind generators and offshore wind turbine 
generators for use with windmills, wind power plants and wind 
turbines; electronic control systems for machines, namely 
electronic control and monitoring systems for automatically 
turning on or off the generators and for automatic starting 
generators after public power line breakdowns; apparatus for 
overvoltage protection against strokes of lightning, namely 
voltage surge protectors; microprocessors used for controlling 
and monitoring constant voltage, frequency, phase conditions, 
rotor speed, efficiency and thickness of brake pads, temperature, 
wind direction and wind speed; vibration sensors for installation 
in mill housings; electric meters, namely watt-hour meters; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Erection, 
construction, installation, maintenance and repair of windmills, 
wind power plants, wind turbines and other wind-operated 
machines; advisory, consultancy and information services 
relating to the erection, construction, installation, maintenance
and repair of windmills, wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines; technical and legal assistance 
concerning windmills and wind power projects and effecting such 
projects; development and testing of windmills, wind power 
plants, wind turbines, wind-operated machines and components 
therefor; effecting research projects concerning windmills, wind 
power plants, wind turbines and other wind-operated machines; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes en mer, 
parcs éoliens, y compris parcs éoliens en mer, turbines 
éoliennes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; tours et mâts d'éoliennes, pales, moyeux de 
pales, nacelles, bâtis de machines, dispositifs de rotation, 
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couronnes et engrenages d'orientation; dispositifs pour régler le 
pas des pales des éoliennes, freins et dispositifs de freinage 
utilisés pour diminuer la vitesse des éoliennes et maintenir les 
éoliennes à l'arrêt lorsqu'elles ne sont pas utilisées, arbres 
principaux pour éoliennes, joints universels pour éoliennes, 
carters de transmission, embrayages et génératrices ainsi que 
centrales d'énergie de secours; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; équipement électrique 
et électronique pour éoliennes, aéromoteurs et turbines 
éoliennes, nommément appareils et instruments pour la 
télésurveillance et l'acquisition de données d'éoliennes, 
d'aéromoteurs et de génératrices éoliennes ainsi que 
convertisseurs et systèmes de conversion; ordinateurs et 
matériel informatique pour éoliennes, aéromoteurs et turbines 
éoliennes; logiciels pour le contrôle et la surveillance des 
éoliennes, des turbines éoliennes, des génératrices éoliennes, 
des aérogénérateurs, des turbines éoliennes en mer, des 
génératrices éoliennes en mer et des aérogénérateurs en mer 
pour utilisation avec les éoliennes, les aéromoteurs et les 
turbines éoliennes; systèmes de commande électronique de 
machines, nommément systèmes de commande et de 
surveillance électroniques pour allumer ou éteindre 
automatiquement les génératrices et pour le démarrage 
automatique des génératrices lors de pannes de lignes 
électriques publiques; appareils pour la protection contre les 
surtensions causées par la foudre, nommément protecteurs de 
surtension; microprocesseurs utilisés pour contrôler et surveiller 
la tension constante, la fréquence, l'état des phases, le régime 
rotor, l'efficacité et l'épaisseur des plaquettes de frein, la 
température, la direction du vent et la vitesse du vent; capteurs 
de vibrations à installer dans les nacelles; appareils de mesure 
électriques, nommément wattheuremètres; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Érection, construction, installation, entretien et réparation 
d'éoliennes, de parcs éoliens, de turbines éoliennes et d'autres 
machines à vent; services de conseil et d'information sur 
l'érection, la construction, l'installation, l'entretien et la réparation 
d'éoliennes, de parcs éoliens, de turbines éoliennes et d'autres 
machines à vent; aide technique et juridique en ce qui a trait aux 
éoliennes et aux projets d'énergie éolienne et à la réalisation de 
ces projets; conception et mise à l'essai d'éoliennes, de parcs 
éoliens, de turbines éoliennes, de machines à vent et de 
composants connexes; réalisation de projets de recherche 
concernant les éoliennes, les parcs éoliens, les turbines 
éoliennes et d'autres machines à vent; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,942. 2008/01/03. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im 
Heerfeld 7, D-35713 Eschenburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Identium
WARES: (1) Health products, namely skin care preparations for 
cleaning and care, bleaching preparations, namely for dental, 
dental technique and cosmetic purposes; chemical goods for the 
purpose of dentistry and dental technique, namely tooth filling 
materials, impression materials and plating masses, dental 

materials namely, materials for dental fillings and for sealing 
purposes, and materials for making dental impressions, dental 
adhesives, dental porcelain, silicone casting masses; artificial 
teeth, crowns and bridges of full ceramics and metal-ceramics; 
veneers (teeth, ceramic shells for teeth) and inlays (tooth filings), 
tooth implants and artificial tooth roots; mouth protectors, 
instruments and devices, for tooth regulations, namely, clasps, 
clamps, lingual bars, cast clasps and roach clasps; dental 
crowns and dental bridges of full ceramics and metal-ceramics; 
dental materials, namely, materials for dental fillings and for 
sealing purposes, and materials for making dental impressions, 
dental adhesives, dental porcelain; skin care preparations 
namely disinfectants for the skin; compresses and pads for 
medical purposes as absorbing material; amalgams (gold) for 
dental purposes; dental cement; bonding agent for tooth 
prostheses; porcelain for tooth prostheses; tooth lacquers; dental 
and dental technique instruments and devices, namely, picks, 
burrs, mirrors, and surgical pliers, namely crown ring pliers and 
dental band moulding pliers, dental contour pliers and moulding 
spoons; artificial teeth, tooth implants and tooth prostheses; 
electrotechnical devices for dental purposes, namely, dental 
drills, artificial jaws, tooth pins; instruments and devices for tooth 
regulations, namely, clasps, clamps, lingual bars, cast clasps 
and roach clasps, containers also in form of cartridges for 
casting masses for dentistry purposes made of plastics or metal. 
(2) Health products, namely skin care preparations for cleaning 
and care, bleaching preparations, namely for dental, dental 
technique and cosmetic purposes; chemical goods for the 
purpose of dentistry and dental technique, namely tooth filling 
materials, impression materials and plating masses, dental 
materials namely, materials for dental fillings and for sealing 
purposes, and materials for making dental impressions, dental 
adhesives, dental porcelain, silicone casting masses; artificial 
teeth, crowns and bridges of full ceramics and metal-ceramics; 
veneers (teeth, ceramic shells for teeth) and inlays (tooth filings), 
tooth implants and artificial tooth roots; mouth protectors, 
instruments and devices, for tooth regulations, namely, clasps, 
clamps, lingual bars, cast clasps and roach clasps; dental 
crowns and dental bridges of full ceramics and metal-ceramics; 
dental materials, namely, materials for dental fillings and for 
sealing purposes, and materials for making dental impressions, 
dental adhesives, dental porcelain; skin care preparations 
namely disinfectants for the skin; compresses and pads for 
medical purposes as absorbing material; amalgams (gold) for 
dental purposes; dental cement; bonding agent for tooth 
prostheses; porcelain for tooth prostheses; tooth lacquers; dental 
and dental technique instruments and devices, namely, picks, 
burrs, mirrors, and surgical pliers, namely crown ring pliers and 
dental band moulding pliers, dental contour pliers and moulding 
spoons; artificial teeth, tooth implants and tooth prostheses; 
electrotechnical devices for dental purposes, namely, dental 
drills, artificial jaws, tooth pins; instruments and devices for tooth 
regulations, namely, clasps, clamps, lingual bars, cast clasps 
and roach clasps, containers also in form of cartridges for 
casting masses for dentistry purposes made of plastics or metal. 
SERVICES: (1) Services of a dental laboratory, manufacturing of 
teeth; crowns and bridges of full ceramics and metal-ceramics; 
manufacturing of veneers (teeth, ceramic shells for teeth) and 
inlays (tooth fillings), manufacturing of tooth implants and 
artificial tooth roots; services of a dental laboratory, namely 
services in connection with sliding and telescoping works for 
manufacturing prostheses and telescopic crowns and conical 
crowns and double crowns; services in connection with dental 
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prosthetics, namely fitting of dental prosthetics; carrying out of 
casting modelling work for manufacturing tooth prostheses of 
any type; manufacturing of mouth protectors; carrying out of 
casting modelling work for manufacturing tooth prostheses of 
any type; services in connection with tooth regulation, namely 
manufacturing of tooth regulating devices. (2) Services of a 
dental laboratory, manufacturing of teeth; crowns and bridges of 
full ceramics and metal-ceramics; manufacturing of veneers 
(teeth, ceramic shells for teeth) and inlays (tooth fillings), 
manufacturing of tooth implants and artificial tooth roots; services 
of a dental laboratory, namely services in connection with sliding 
and telescoping works for manufacturing prostheses and 
telescopic crowns and conical crowns and double crowns; 
services in connection with dental prosthetics, namely fitting of 
dental prosthetics; carrying out of casting modelling work for 
manufacturing tooth prostheses of any type; manufacturing of 
mouth protectors; carrying out of casting modelling work for 
manufacturing tooth prostheses of any type; services in 
connection with tooth regulation, namely manufacturing of tooth 
regulating devices. Priority Filing Date: September 25, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 62 757.8/05 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for GERMANY on December 
15, 2007 under No. 307 62 757 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, nommément produits 
de soins de la peau pour le nettoyage et les soins, produits de 
blanchiment, nommément pour la dentisterie, les techniques 
dentaires et l'esthétique; produits chimiques pour la dentisterie et 
les techniques dentaires, nommément matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux à empreinte et matériaux de placage, 
matériaux dentaires, nommément matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement et matériaux pour réaliser des 
empreintes dentaires, adhésifs dentaires, céramique dentaire, 
silicone de moulage; dents artificielles, couronnes et ponts en 
céramique et en cermet; facettes (dents, coquilles en céramique 
pour dents) et incrustations (matériaux d'obturation dentaire), 
implants dentaires et racines de dent artificielles; protège-dents, 
instruments et dispositifs d'orthodontie, nommément crochets, 
étriers, barres linguales, crochets moulés et crochets Roach; 
couronnes dentaires et ponts en céramique et en cermet; 
matériaux dentaires, nommément matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement et matériaux pour réaliser des 
empreintes dentaires, adhésifs dentaires, céramique dentaire; 
produits de soins de la peau, nommément désinfectants pour la 
peau; compresses et tampons absorbants à usage médical; 
amalgames (or) à usage dentaire; ciment dentaire; liant pour 
prothèses dentaires; céramique pour prothèses dentaires; 
laques dentaires; instruments et dispositifs pour la dentisterie et 
les techniques dentaires, nommément instruments à détartrer, 
fraises, miroirs et pinces chirurgicales, nommément pinces pour 
bagues et pinces à mouler les bagues, pinces à modeler et 
cuillères à modeler; dents artificielles, implants dentaires et
prothèses dentaires; instruments électrotechniques à usage 
dentaire, nommément forets dentaires, mâchoires artificielles, 
tenons; instruments et dispositifs de dentisterie, nommément 
crochets, étriers, barres linguales, crochets moulés et crochets 
Roach, contenants, en l'occurence cartouches en plastique ou 
en métal pour matériaux de moulage en dentisterie. (2) Produits 
de santé, nommément produits de soins de la peau pour le 
nettoyage et les soins, produits de blanchiment, nommément 

pour la dentisterie, les techniques dentaires et l'esthétique; 
produits chimiques pour la dentisterie et les techniques 
dentaires, nommément matériaux d'obturation dentaire, 
matériaux à empreinte et matériaux de placage, matériaux 
dentaires, nommément matériaux d'obturation dentaire et de 
scellement et matériaux pour réaliser des empreintes dentaires, 
adhésifs dentaires, céramique dentaire, silicone de moulage; 
dents artificielles, couronnes et ponts en céramique et en 
cermet; facettes (dents, coquilles en céramique pour dents) et 
incrustations (matériaux d'obturation dentaire), implants 
dentaires et racines de dent artificielles; protège-dents, 
instruments et dispositifs d'orthodontie, nommément crochets, 
étriers, barres linguales, crochets moulés et crochets Roach; 
couronnes dentaires et ponts en céramique et en cermet; 
matériaux dentaires, nommément matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement et matériaux pour réaliser des 
empreintes dentaires, adhésifs dentaires, céramique dentaire; 
produits de soins de la peau, nommément désinfectants pour la 
peau; compresses et tampons absorbants à usage médical; 
amalgames (or) à usage dentaire; ciment dentaire; liant pour 
prothèses dentaires; céramique pour prothèses dentaires; 
laques dentaires; instruments et dispositifs pour la dentisterie et 
les techniques dentaires, nommément instruments à détartrer, 
fraises, miroirs et pinces chirurgicales, nommément pinces pour 
bagues et pinces à mouler les bagues, pinces à modeler et 
cuillères à modeler; dents artificielles, implants dentaires et 
prothèses dentaires; instruments électrotechniques à usage 
dentaire, nommément forets dentaires, mâchoires artificielles, 
tenons; instruments et dispositifs de dentisterie, nommément 
crochets, étriers, barres linguales, crochets moulés et crochets 
Roach, contenants, en l'occurence cartouches en plastique ou 
en métal pour matériaux de moulage en dentisterie. SERVICES:
(1) Services de laboratoire dentaire, fabrication de dents, de 
couronnes et de ponts en céramique et en cermet; fabrication de 
facettes (dents, coquilles en céramique pour dents) et 
d'incrustations (matériaux d'obturation dentaire), fabrication 
d'implants dentaires et de racines de dent artificielles; services 
de laboratoire dentaire, nommément services relatifs aux travaux 
coulissants et télescopiques dans la fabrication de prothèses, de 
couronnes télescopes, de couronnes coniques et de doubles 
couronnes; services relatifs aux prothèses dentaires, 
nommément pose de prothèses dentaires; travaux de moulage 
pour la fabrication de prothèses dentaires en tous genres; 
fabrication de protège-dents; travaux de moulage pour la 
fabrication de prothèses dentaires en tous genres; services 
relatifs à l'orthodontie, nommément fabrication de dispositifs 
d'orthodontie. (2) Services de laboratoire dentaire, fabrication de 
dents, de couronnes et de ponts en céramique et en cermet; 
fabrication de facettes (dents, coquilles en céramique pour 
dents) et d'incrustations (matériaux d'obturation dentaire), 
fabrication d'implants dentaires et de racines de dent artificielles; 
services de laboratoire dentaire, nommément services relatifs 
aux travaux coulissants et télescopiques dans la fabrication de 
prothèses, de couronnes télescopes, de couronnes coniques et 
de doubles couronnes; services relatifs aux prothèses dentaires, 
nommément pose de prothèses dentaires; travaux de moulage 
pour la fabrication de prothèses dentaires en tous genres; 
fabrication de protège-dents; travaux de moulage pour la 
fabrication de prothèses dentaires en tous genres; services 
relatifs à l'orthodontie, nommément fabrication de dispositifs 
d'orthodontie. Date de priorité de production: 25 septembre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 757.8/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2007 
sous le No. 307 62 757 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).

1,378,899. 2008/01/11. Alberta Utilities Commission (AUC), 400, 
425 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text AUC 
and Alberta Utilities Commission are black. The left most design 
element in the series of three geometric design shapes is light 
green, the central design element is medium green, and the right 
most design element is dark green.

SERVICES: (1) To provide for the establishment of rates for 
electricity, natural gas, and water utility services in Alberta. (2) 
To provide utilities related information and data through 
publications, specifically reports, bulletins and decisions, in 
printed and electronic formats. (3) To provide for the orderly 
development and operation of investor-owned electric power 
plants and transmission lines, and gas utility pipelines. (4) To 
provide an agency from which the Lieutenant Governor in 
Council for Alberta may receive information, advice and 
recommendations regarding utility services and infrastructure. 
Used in CANADA since December 31, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AUC ainsi que l'expression « Alberta 
Utilities Commission » sont noires. Dans le dessin, la forme 
géométrique de gauche est vert pâle, celle du centre est vert 
moyen et celle de droite est vert foncé.

SERVICES: (1) Établissement de tarifs pour les services publics 
(électricité, gaz naturel et eau) en Alberta. (2) Diffusion 
d'information et de données sur les services publics par des 
publications, notamment rapports, bulletins et comptes-rendus 
de décisions en versions imprimée et électronique. (3) Mise sur 
pied et exploitation méthodiques de centrales électriques et de 
lignes de transmission appartenant à des investisseurs ainsi que 
de gazoducs. (4) Offre d'une agence fournissant de l'information, 
des conseils et des recommandations au lieutenant gouverneur 
en conseil de l'Alberta sur les services publics et leurs 
installations. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 
en liaison avec les services.

1,380,060. 2008/01/21. Greater Toronto Hockey League, 265 
Rimrock Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO M3J 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BREAKOUT

WARES: Publications, namely magazines. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,380,083. 2008/01/22. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 
3135 Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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

COVERPRO
WARES: Interior and exterior paints and primers; architectural 
coating applicators, namely paint and stain brushes and paint 
roller covers. Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/279,768 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur; 
applicateurs de revêtement architectural, nommément pinceaux 
et manchons pour rouleaux à peinture. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,641. 2008/01/25. Dallmeier electronic GmbH & Co. KG, 
Cranachweg 1, Regensburg 93051, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CertiSec Pack
WARES: electric and electronic apparatus, for recording and 
reproducing data, sounds and/or images, namely video monitors, 
video recorders; cameras, for moving images and still images, 
namely video cameras, electronic cameras, digital cameras and, 
movie cameras; alarm devices for the protection of buildings and 
vehicles namely devices for electronic surveillance, image 
processing, image recognition and image evaluation; software 
for the safety, controlling, documentation, surveillance and 
management of alarm and video surveillance apparatus and 
installations; data communication software for electronic 
exchange of data between computers, computer systems, the 
internet and/or intranet. SERVICES: training, also 
correspondence tuition and information events and organization 
of workshops, namely, in the field of surveillance and security 
technology, personnel development through training and 
education in the field of surveillance and security technology, 
personnel development through training and education in the 
field of surveillance and security technology; creation, 
maintenance, servicing and updating of data processing 
programs, for alarm, locking and surveillance systems for 
buildings and vehicles; installation of computer programs; 
configuration of computer networks by means of software; 
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implementation of EDP programs in networks, creation of 
computer animations; software licensing. Priority Filing Date: 
August 01, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 50 
546.4/09 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, pour
l'enregistrement et la reproduction de données, de sons et/ou 
d'images, nommément moniteurs vidéo, magnétoscopes; 
appareils photo et caméras, pour images animées et images 
fixes, nommément appareils photo et caméras vidéo, 
électroniques, numériques et cinématographiques; systèmes 
d'alarme pour la protection de bâtiments et de véhicules, 
nommément systèmes pour la surveillance électronique, le 
traitement d'images, la reconnaissance d'images et l'évaluation 
d'images; logiciels pour la sécurité, la commande, la 
documentation, la surveillance et la gestion d'appareils et 
d'installations d'alarme et de surveillance vidéo; logiciels de 
communication de données pour l'échange électronique de 
données entre ordinateurs, systèmes informatiques, Internet 
et/ou intranet. SERVICES: Formation, également cours par 
correspondance, séances d'information et organisation d'ateliers, 
nommément dans le domaine de la technologie de surveillance 
et de sécurité, perfectionnement de personnel au moyen de 
formation et de cours dans le domaine de la technologie de 
surveillance et de sécurité, perfectionnement de personnel au 
moyen de formation et de cours dans le domaine de de la 
technologie de surveillance et de sécurité; création, 
maintenance, révision et mise à jour de programmes de
traitement de données, pour systèmes d'alarme, de verrouillage 
et de surveillance pour bâtiments et véhicules; installation de 
programmes informatiques; configuration de réseaux au moyen 
de logiciels; implantation de programmes ted dans des réseaux, 
création d'animations informatiques; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Date de priorité de production: 01 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 50 546.4/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,838. 2008/02/01. PF Concept International B.V., De Lasso 
14, 2371 GV Roelofarendsveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAGIC CONCEPTS
WARES: Stationery-type plastic blocks; stationery-type plastic 
blocks connected by printed stickers; stationery-type plastic 
blocks connected by labels; stationery-type plastic cubes; 
stationery-type plastic pyramids; stationery-type plastic pucks; 
stationery-type plastic balls; printed catalogues; printed 
informational folders in the field of toys and playthings; printed 
informational brochures in the field of promotional products; 
magazines featuring promotional products; printed leaflets about 
promotional products; advertising brochures; photographs; office 
stationery, namely, paper, pads, note books, binders, envelops, 
folders, labels, organizers, calendars, writing boards, labels, 
planners; stationery boxes; stationery folders; stationery-type 

portfolios; pens; pencils, namely, writing pencils; roller balls, 
namely, roller ball pens; pencil ornaments 'stationery]; paper for 
wrapping and packaging; plastic for wrapping and packaging, 
namely, film, bags, wraps, sheets, boxes; brain teasers as toys, 
namely, cubes, pyramids, balls, houses, pills, credit cards, orbits, 
cans, squares, diamonds, disks, rings, triangles, cylinders, pucks 
and snakes, educational activity cards; multiple activity toys, 
namely, toys in the shape of cubes, pyramids, houses, pills, 
credit cards, orbits, cans, squares, diamonds, disk, rings, 
triangles, cylinders, pucks and snakes that fold and unfold into 
different shapes; puzzles, plastic blocks (toys), plastic blocks 
connected by printed stickers (toys); plastic blocks connected by 
printed labels (toys); plastic pyramids (toys); plastic pyramids 
connected by printed stickers (toys); plastic pyramids connected 
by printed labels (toys); plastic pucks; plastic pucks connected 
by printed stickers (toys); plastic pucks connected by printed 
labels (toys); plastic cubes, namely, plastic toy cubes; plastic 
cubes connected by printed stickers (toys); plastic cubes 
connected by printed labels (toys); positionable three 
dimensional toys for use in games; manipulative 3-D puzzles; 
brain teasers (toys). SERVICES: Advertising and promotional 
services for others, namely, advertising services designed to 
help businesses to enhance visibility, namely, custom design of 
marketing materials, corporate gift advertising, namely, 
advertising products and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising, namely, sales of products and 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 17, 2008 under No. 006165195 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Blocs de plastique (articles de papeterie); 
blocs de plastique (articles de papeterie) reliés par des 
autocollants imprimés; blocs de plastique (articles de papeterie) 
reliés par des étiquettes; cubes de plastique (articles de 
papeterie); pyramides de plastique (articles de papeterie); 
rondelles de plastique (articles de papeterie); balles de plastique 
(articles de papeterie); catalogues imprimés; dossiers 
d'information imprimés dans le domaine des jouets et des 
articles de jeu; brochures d'information imprimées dans le 
domaine des produits promotionnels; magazines sur des 
produits promotionnels; dépliants imprimés sur des produits 
promotionnels; brochures publicitaires; photos; articles de 
papeterie pour le bureau, nommément papier, tampons, carnets, 
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, range-
tout, calendriers, tableaux, étiquettes, agendas; boîtes pour 
articles de papeterie; chemises de classement; porte-
documents; stylos; crayons; stylos, nommément stylos à bille; 
décorations pour crayons (articles de papeterie); papier 
d'emballage; plastique pour l'emballage, nommément films, 
sacs, enveloppes, feuilles, boîtes; casse-tête jouets, 
nommément cubes, pyramides, balles et ballons, maisons, 
pilules, cartes de crédit, orbites, cannettes, carrés, diamants, 
disques, anneaux, triangles, cylindres, rondelles et serpents, 
cartes d'activités éducatives; jouets multi-activités, nommément 
jouets en forme de cubes, de pyramides, de maisons, de pilules, 
de cartes de crédit, d'orbites, de cannettes, de carrés, de 
diamants, de disques, d'anneaux, de triangles, de cylindres, de 
rondelles et de serpents qui se plient et se déplient en 
différentes formes; casse-tête, blocs de plastique (jouets), blocs 
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de plastique reliés par des autocollants imprimés (jouets); blocs 
de plastique reliés par des étiquettes imprimées (jouets); 
pyramides de plastique (jouets); pyramides de plastique reliées 
par des autocollants imprimés (jouets); pyramides de plastique 
reliées par des étiquettes imprimées (jouets); rondelles de 
plastique; rondelles de plastique reliées par des autocollants 
imprimés (jouets); rondelles de plastique reliées par des 
étiquettes imprimées (jouets); cubes de plastique, nommément 
cubes de plastique jouets; cubes de plastique reliés par des 
autocollants imprimés (jouets); cubes de plastique reliés par des 
étiquettes imprimées (jouets); jouets tridimensionnels orientables 
pour les jeux; casse-tête 3D; casse-tête (jouets). SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour des tiers, 
nommément services de publicité conçus pour aider les 
entreprises à accroître leur visibilité, nommément conception sur 
mesure de matériel de marketing, publicité de cadeaux 
d'entreprise, nommément publicité des produits et des services 
de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par 
courrier, publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion des messages de tiers, placement de publicités pour 
des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 17 juillet 2008 sous le No. 006165195 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.

1,385,034. 2008/02/26. 6 Degrees Integrated Communications 
Inc., 1210 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M2K 1E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BOOBY WALL
SERVICES: Promotion of the awareness of breast health and 
information regarding early detection of breast cancer via an 
online website. Used in CANADA since as early as January 10, 
2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la santé des seins et 
diffusion d'information concernant la détection précoce du 
cancer du sein sur un site web. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 10 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,385,051. 2008/02/21. ORGANIC BOUQUET, INC., 750 
Lindaro Street, Suite 330, San Rafael, California 94901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ECOFLOWERS.COM
WARES: Fresh cut flowers. SERVICES: Electronic retail and 
wholesale services via the global computer network featuring 
live, fresh cut flowers, and floral arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2007 on wares 

and on services. Priority Filing Date: August 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/261,155 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées. SERVICES:
Services de vente électronique au détail et en gros sur le réseau 
informatique mondial de fleurs vivantes et fraîchement coupées 
et d'arrangements floraux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/261,155 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,385,286. 2008/02/28. EVERGREEN LAND LIMITED, Société 
régie par le droit de Hong Kong, Unit 3, 20th Floor, Golden 
Center, 188 Des Voeux Road, Central HONG KONG, HONG 
KONG, CHINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIE LEQUIN, 125 ST-CHARLES, ST-JEAN-
SUR-RICHELIEU, QUÉBEC, J3B2C4

MARCHANDISES: (1) Produits pouvant avoir un effet répulsif 
contre les moustiques, nommément, savons pour la peau; 
parfumeries; huiles essentielles, nommément, huiles essentielles 
pour la peau, huiles essentielles contenues dans des plaquettes 
pour utilisation dans des bracelets, des anneaux de chevilles, 
des colliers et des timbres; et, cosmétiques, nommément, 
préparations pour soin de la peau. (2) Produits 
pharmaceutiques, produits dermatologiques, produits 
insecticides, produits anti-moustiques et produits répulsifs contre 
les insectes, nommément, anti-moustiques sous forme de 
bracelets; anneaux de chevilles; tours de cou, nommément, 
collets et rubans pour le cou; colliers; et, étiquettes insecticides à 
coudre ou coller sur un vêtement. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 mars 2005 sous le No. 053349290 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Products which may have a mosquito-repellent 
effect, namely skin care soaps; perfumery; essential oils, namely 
essential oils for the skin, essential oils contained in small plates 
for use in bracelets, anklets, necklaces and patches; and 
cosmetics, namely skin care preparations. (2) Pharmaceutical 
products, dermatological products, insecticidal products, 
mosquito repellent products and insect repellent products, 
namely mosquito repellent in the form of bracelets; anklets; 
necklets, namely collars and neck chokers; necklaces; and 
labels with insecticidal properties, to be sewn or glued onto 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 37 July 28, 2010

clothing. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 16, 2005 under No. 053349290 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,942. 2008/03/04. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NATURA
WARES: (1) Sleep systems and components thereof namely 
beds, bed frames, mattresses, mattress and bedding 
foundations, mattress covers, mattress pads, toppers for 
mattresses; bedding, namely blankets, sheets, comforter and 
duvets and covers, quilts, pillows, pillow cases, pillow covers, 
bed skirts. (2) Baby bedding namely, mattresses, comforters, 
mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib duvets, 
puddle pads. (3) Cotton robes, slippers, aromatherapy sprays, 
pre-recorded CDs not containing software, containing 
entertainment providing relaxation. (4) Organically grown wool 
for use with bedding products, namely comforters, duvets, 
pillows, bed covers, blankets, mattresses and mattress pads. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1); 
November 30, 2000 on wares (4); October 07, 2004 on wares 
(2); January 29, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le sommeil et composants 
connexes, nommément lits, cadres de lit, matelas, bases de 
matelas et sommiers, housses de matelas, surmatelas; literie, 
nommément couvertures, draps, édredon, couettes et housses, 
courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreillers, 
cache-sommiers. (2) Literie, nommément matelas, édredons, 
surmatelas, tours de lit, draps pour lit d'enfant, juponnages pour 
lit d'enfant, couettes pour lit d'enfant, coussinets absorbants. (3) 
Peignoirs en coton, pantoufles, vaporisateurs pour 
aromathérapie, CD préenregistrés ne contenant pas de logiciels 
et contenant du divertissement pour la relaxation. (4) Laine 
biologique pour utilisation avec les articles de literie, 
nommément édredons, couettes, oreillers, couvre-lits, 
couvertures, matelas et surmatelas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (4); 07 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 29 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,386,035. 2008/02/28. MethylGene Inc., 7220, rue Frederick-
Banting, Montreal, QUEBEC H4S 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TAMBRIZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
cardiovascular system and cardiopulmonary system, namely, 
heart diseases, lungs diseases, respiratory system infections 
and diseases, genitourinary, gynecological and urogenital 

system infections and diseases, namely, infections and diseases 
of the urinary and reproductive organs, endometrium, uterus, 
ovaries, cervix, vagina, vulva infections and diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, Huntington’s disease; endocrinal system 
infections and diseases, gastrointestinal system, hematological 
system infections and diseases, namely, blood disorders, blood 
and blood-forming organs infections and diseases, 
immunological system infections and diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
hormonal system infections and diseases, namely, endocrine 
glands infections and diseases, infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, topical infections, systemic 
infections, local infections, parasitic infections, fungal infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, menopause, metabolic 
system infections and diseases, namely, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, 
anaemia, musculoskeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries, neurological and neurodegenerative 
diseases, namely, Amyotrophic lateral sclerosis (Lou Gehrig's 
Disease), Ataxia telangiectasia, Batten disease (also known as 
Spielmeyer-Vogt-Sjögren-Batten disease), Bovine spongiform 
encephalopathy (BSE), Canavan disease, Cockayne syndrome, 
Corticobasal degeneration, Creutzfeldt-Jakob disease, Familial 
fatal insomnia, Frontotemporal lobar degeneration, HIV-
associated dementia, Kennedy's disease, Krabbe's disease, 
Lewy body dementia, Neuroborreliosis, Machado-Joseph 
disease (Spinocerebellar ataxia type 3), MELAS - Mitochondrial 
Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke, Multiple System 
Atrophy, Multiple sclerosis, Narcolepsy, Niemann Pick disease, 
Pelizaeus-Merzbacher Disease, Pick's disease, Primary lateral 
sclerosis, Prion diseases, Progressive Supranuclear Palsy, 
Refsum's disease, Sandhoff disease, Schilder's disease, 
Subacute combined degeneration of spinal cord secondary to 
Pernicious Anaemia, Spielmeyer-Vogt-Sjogren-Batten disease 
(also known as Batten disease), Spinocerebellar ataxia, Spinal 
muscular atrophy, Steele-Richardson-Olszewski disease, Tabes 
dorsalis, Tay-Sachs Disease, Toxic encephalopathy, oncological 
diseases,namely, cancer, ophthalmological diseases, psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, respiratory system, sleep disorder, 
urological diseases, and viral infections and diseases, namely, 
herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, sepsis, 
diabetes, apopecia, allergies, erectile dysfunction, sexual 
dysfunction, obesity and HIV/AIDS. Priority Filing Date: August 
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/266,860 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
système cardiovasculaire et le système cardiopulmonaire, 
nommément pour les cardiopathies, les pneumopathies, les 
infections et les maladies de l'appareil respiratoire, les infections 
et les maladies de l'appareil génito-urinaire, de l'organe 
reproducteur féminin et de l'appareil urogénital, nommément des 
infections et des maladies des organes urinaires et 
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reproducteurs, de l'endomètre, de l'utérus, des ovaires, du col de 
l'utérus, du vagin, des infections et des maladies de la vulve, de 
la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, des 
infections et des maladies du système endocrinien, du tractus 
gastro-intestinal, des infections et des maladies hématologiques, 
nommément des troubles sanguins, des infections et des 
maladies du sang et des organes hématopoïétiques, des 
infections et des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des infections et des maladies du système 
hormonal, nommément des infections et des maladies des 
glandes endocrines, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires, des infections 
topiques, des infections générales, des infections locales, des 
infections parasitaires, des infections fongiques, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la ménopause, des infections et des maladies du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies neurologiques 
et neurodégénératives, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique (maladie de Lou Gehrig), de l'ataxie 
télangiectasie, de la dystrophie myotonique, de 
l'encéphalopathie bovine spongiforme (EBS), de la maladie de 
Canavan, du syndrome de Cockayne, de la dégénérescence 
corticobasale, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'insomnie 
familiale fatale, de la dégénérescence lobaire frontotemporale, 
de la démence associée au sida, de la maladie de Kennedy, de 
la maladie de Krabbe, de la sclérose latérale amyotrophique, de 
la neuroborréliose, de la maladie de Machado-Joseph (ataxie 
spinocérébelleuse 3), de l'encéphalopathie mitochondriale avec 
acidose lactique et pseudo-accidents vasculaires (MELAS), de 
l'atrophie multisystématisée, de la sclérose en plaques, de la 
narcolepsie, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de 
Pelizaeus-Merzbacher, de la maladie de Pick, de la sclérose 
latérale primitive, des maladies à prions, de la maladie de 
Steele-Richardson, de la maladie de Refsum, de la maladie de 
Sandhoff, de la maladie de Schilder, de la dégénérescence 
combinée subaigüe de la moelle épinière associée à l'anémie 
pernicieuse, de la maladie de Batten-Mayou-Spielmeyer-Vogt 
(aussi appelée maladie de Batten-Mayou), de l'ataxie 
spinocérébelleuse, de l'amyotrophie spinale, de la maladie de 
Steele-Richardson-Olzewski, de l'ataxie locomotrice progressive, 
de la maladie de Tay-Sachs, de l'encéphalopathie toxique, des 
maladies oncologiques, nommément du cancer, des maladies 
ophtalmologiques, des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de l'appareil respiratoire, des 
troubles du sommeil, des maladies de l'appareil urinaire et des 
infections et maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, 

de la sepsie, du diabète, de l'alopécie, des allergies, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, de 
l'obésité et du sida. Date de priorité de production: 29 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/266,860 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,631. 2008/03/10. Grant Thornton International Limited, 
Regents Place, 338 Euston Road, London, NW1 3BG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour purple as a feature of the mark.

WARES: Computer software, namely software used by 
businesses and organizations for tracking, organizing and 
accessing information regarding financial planning, accounting, 
financial and organizational performance audits, taxation, 
mergers, acquisitions, joint-ventures, governance and 
compliance, forensic financial analysis and investigation, 
business management, strategic planning, market research and 
analysis; printed publications and downloadable publications 
supplied over a global communications network, namely 
brochures, reports and newsletters, in the fields of financial 
planning, accounting, financial and organizational performance 
audits, taxation, mergers, acquisitions, joint-ventures, 
governance and compliance, forensic financial analysis and 
investigation, business management, strategic planning, market 
research and analysis and economic news; pre-recorded CD's, 
DVD's and CD-Roms containing information regarding financial 
planning, accounting, financial and organizational performance 
audits, taxation, mergers, acquisitions, joint-ventures, 
governance and compliance, forensic financial analysis and 
investigation, business management, strategic planning, market 
research and analysis. SERVICES: (1) Providing of training in 
the fields of financial planning, accounting, financial and 
organizational performance audits, taxation, mergers, 
acquisitions, joint-ventures, governance and compliance, 
forensic financial analysis and investigation, business 
management, strategic planning, market research and analysis; 
computer systems analysis; private investigation services; legal 
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services, namely intellectual property rights consultancy, 
licensing and evaluation, litigation support services, arbitration, 
mediation and alternative dispute resolution, business fraud 
prevention services; accounting services; business management 
consultancy; tax planning; tax consulting and advisory services; 
economic forecasting; consulting and advisory services relating 
to mergers, acquisitions, joint-ventures and market research 
services; risk management consultancy in the field of business; 
human resources consultancy; business research and analysis; 
business management advice regarding financial and 
organizational performance; auditing services relating to finance, 
forensic investigation, taxation and business performance; 
financial consulting and advisory services namely personal, 
corporate and organizational financial valuations and related 
actuarial services; financial consulting and advisory services 
namely personal, corporate and organizational financial 
management and risk management. (2) Design, development 
and implementation of software in the fields of financial planning, 
accounting, financial and organizational performance audits, 
taxation, mergers, acquisitions, joint-ventures, governance and 
compliance, forensic financial analysis and investigation, 
business management, strategic planning, market research and 
analysis; education services in the form of arranging and 
conducting of conferences, workshops and seminars in the fields 
of financial planning, accounting, financial and organizational 
performance audits, taxation, mergers, acquisitions, joint-
ventures, governance and compliance, forensic financial analysis 
and investigation, business management, strategic planning, 
market research and analysis. Used in CANADA since at least 
as early as February 19, 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: September 24, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2467656 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 (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le violet comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés par 
des entreprises et des organismes pour le repérage, 
l'organisation et l'accès à de l'information ayant trait à la 
planification financière, à la comptabilité, aux vérifications du 
rendement financier et organisationnel, à la fiscalité, aux fusions, 
aux acquisitions, aux coentreprises, à la gouvernance et à la 
conformité, aux analyses et enquêtes financières à des fins 
judiciaires, à la gestion d'entreprise, à la planification 
stratégique, aux études et analyses de marché; publications 
imprimées et publications téléchargeables offertes sur un réseau 
de communication mondial, nommément brochures, rapports et 
bulletins d'information, dans les domaines de la planification 
financière, de la comptabilité, des vérifications du rendement 
financier et organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des 
acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance et de la 
conformité, des analyses et enquêtes financières à des fins 
judiciaires, de la gestion d'entreprise, de la planification 
stratégique, des études et analyses de marché ainsi que des 
nouvelles économiques; disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information ayant trait à la 
planification financière, à la comptabilité, aux vérifications du 
rendement financier et organisationnel, à la fiscalité, aux fusions, 
aux acquisitions, aux coentreprises, à la gouvernance et à la 
conformité, aux analyses et enquêtes financières à des fins 

judiciaires, à la gestion d'entreprise, à la planification 
stratégique, aux études et analyses de marché. SERVICES: (1) 
Offre de formation dans les domaines de la planification 
financière, de la comptabilité, des vérifications du rendement 
financier et organisationnel, de la fiscalité, des fusions, des 
acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance et de la 
conformité, des analyses et enquêtes financières à des fins 
judiciaires, de la gestion d'entreprise, de la planification 
stratégique, des études et analyses de marché; analyse de 
systèmes informatiques; services d'enquêtes privées; services 
juridiques, nommément services de conseil en matière de droits 
de propriété intellectuelle, de concession de licences de droits 
de propriété intellectuelle et d'évaluation de droits de propriété 
intellectuelle, services de soutien en cas de litige, arbitrage, 
médiation et règlement extrajudiciaire des différends, services de 
prévention des fraudes commerciales; services de comptabilité; 
services de conseil en gestion d'entreprise; planification fiscale; 
services de conseil en fiscalité; services de prévisions 
économiques; services de conseil ayant trait aux fusions, aux 
acquisitions, aux coentreprises et aux services d'études de 
marché; services de conseil en gestion du risque dans le 
domaine des affaires; services de conseil en ressources 
humaines; recherche et analyse commerciales; conseil en 
matière de gestion des affaires concernant le rendement 
financier et organisationnel; services de vérification ayant trait 
aux finances, aux enquêtes judiciaires, à la fiscalité et au 
rendement des affaires; services de conseil financier, 
nommément services d'évaluation des finances personnelles, 
commerciales et organisationnelles et services d'actuariat 
connexes; services de conseil financier, nommément services de 
gestion des finances personnelles, commerciales et 
organisationnelles ainsi que de gestion des risques. (2) 
Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels dans 
les domaines de la planification financière, de la comptabilité, 
des vérifications du rendement financier et organisationnel, de la 
fiscalité, des fusions, des acquisitions, des coentreprises, de la 
gouvernance et de la conformité, des analyses et enquêtes 
financières à des fins judiciaires, de la gestion d'entreprise, de la 
planification stratégique, des études et analyses de marché; 
services éducatifs, en l'occurrence organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
planification financière, de la comptabilité, des vérifications du 
rendement financier et organisationnel, de la fiscalité, des 
fusions, des acquisitions, des coentreprises, de la gouvernance 
et de la conformité, des analyses et enquêtes financières à des 
fins judiciaires, de la gestion d'entreprise, de la planification 
stratégique, des études et analyses de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2008 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
septembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2467656 
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 
(2).
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1,386,871. 2008/03/11. Mobile Video Development, Inc., 15332 
Antioch Street, #303, Pacific Palisades, California  90272, 
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

THWAPR
SERVICES: Transmitting third party or user-created video 
content and images via wireless communication devices and the 
global computer network to individual users or groups of users; 
broadcasting images and video content to individual users or 
groups of users via the Internet utilizing wireless communication 
devices; providing a platform that allows users to view user-
created videos and images that can be sent to individual users or 
groups of users via wired and wireless networks; electronic 
social networking services. Priority Filing Date: September 11, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/277,025 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission de contenu vidéo et d'images créés 
par des tiers ou des utilisateurs au moyen d'appareils de 
communication sans fil et du réseau informatique mondial à des 
utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs; diffusion d'images et 
de contenu vidéo à des utilisateurs ou à des groupes 
d'utilisateurs par Internet grâce à des appareils de 
communication sans fil; offre d'une plateforme qui permet à des 
utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs de visualiser des 
vidéos et des images créées par des utilisateurs par réseaux 
câblés et sans fil; services de réseautage social électronique. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,025 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,386,944. 2008/03/11. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA dba SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., a legal entity, 4-4, 
Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: building construction services; construction 
consultancy; repair or maintenance of cinematographic 
machines and apparatus; repair or maintenance of optical 
machines and instruments; repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; repair or maintenance of 
loading-unloading machines and apparatus; repair or 
maintenance of air-conditioning apparatus [for industrial 
purpose]; burner maintenance or repair; repair or maintenance of 
boilers; pump repair or maintenance; repair or maintenance of 
freezing machines and apparatus; repair or maintenance of 
electric lighting apparatus; repair or maintenance of medical 

machines and apparatus; repair or maintenance of integrated 
circuits manufacturing machines and systems; repair or 
maintenance of semiconductor manufacturing machines and 
systems; repair or maintenance of packing or wrapping 
machines and apparatus; repair or maintenance of storage 
tanks; repair or maintenance of water purifying apparatus; 
furniture restoration; setup or repair of locks; repair or 
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots 
and pans; repair of sports equipment; repair or maintenance of 
bathtubs and the like; repair of toilet stool units with a washing 
water; laundering; pressing of clothing; cleaning of building 
exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor 
polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning; 
storage tank cleaning; vermin exterminating [other than for 
agriculture, forestry or horticulture]; rental of construction 
machines and apparatus; rental of space cooling apparatus [for 
household purpose]; rental of air-conditioning apparatus; 
consultancy and information services relating to repair of roofing; 
consultancy and information services relating to repair of houses; 
building construction supervision; building insulating; thermal 
insulating for buildings; building of fair stalls and shops; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
rental of construction equipment; rental of equipments for 
construction; construction information; damp-proofing [building]; 
demolition of buildings; factory construction; heating equipment 
installation and repair; pipeline construction and maintenance; 
plastering; plumbing; rental of equipments for construction; rental 
of cranes [construction equipment; roofing services; building 
sealing; building construction supervision; upholstering; 
supervision of construction work; providing information relating to 
repair of cinematographic machines and apparatus; providing 
information relating to repair of optical machines and 
instruments; providing information relating to repair of 
photographic machines and apparatus; providing information 
relating to repair of loading-unloading machines and apparatus; 
providing information relating to repair of air-conditioning 
apparatus [for industrial purpose]; providing information relating 
to burner repair; providing information relating to repair of boilers; 
providing information relating to pump repair; providing 
information relating to repair of freezing machines and 
apparatus; providing information relating to repair of electronic 
machines and apparatus; providing information relating to repair 
of telecommunication machines and apparatus; providing 
information relating to repair of consumer electric appliances; 
providing information relating to repair of electric lighting 
apparatus; providing information relating to repair of measuring 
and testing machines and instruments; providing information 
relating to repair of medical machines and apparatus; providing 
information relating to repair of integrated circuits manufacturing 
machines and systems; providing information relating to repair of 
semiconductor manufacturing machines and systems; providing 
information relating to repair of packing or wrapping machines 
and apparatus; providing information relating to repair of storage 
tanks; providing information relating to repair of water purifying 
apparatus; providing information relating to furniture restoration; 
providing information relating to repair of locks; providing 
information relating to repair of gas water heaters; providing 
information relating to repair of non-electric cooking heaters; 
providing information relating to repair of cooking pots and pans; 
providing information relating to repair of sports equipment; 
providing information relating to repair of bathtubs and the like; 
providing information relating to repair of toilet stool units with a 
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washing water; providing information relating to repair of 
computer hardware; providing information relating to repair of 
construction machines and apparatus; providing information 
relating to repair of power distribution or control machines and 
apparatus; providing information relating to repair of plastic 
processing machines and apparatus; providing information 
relating to repair of repair of water pollution control equipment; 
providing meteorological information; architectural design; 
geological surveys or research; designing; computer software
design, computer programming, or maintenance of computer 
software; technical advice relating to performance, operation, 
etc. of computers, automobiles; testing, inspection or research of 
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; research on building 
construction or city planning; testing or research on prevention of 
pollution; testing or research on electricity; testing or research on 
civil engineering; rental of computers; providing computer 
programs; development, design or maintenance of computer 
software (programs); architectural consultation; construction 
drafting; architecture engineering services; providing information 
relating to architectural design; urban planning; design and 
development of computer hardware; consultancy in the field of 
computer hardware; engineering of communication network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments; services de 
conseil en construction; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils cinématographiques; réparation ou entretien 
d'appareils et d'instruments optiques; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils photographiques; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement; réparation ou entretien d'appareils de 
climatisation [à usage industriel]; entretien ou réparation de 
brûleurs; réparation ou entretien de chaudières; réparation ou 
entretien de pompes; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de congélation; réparation ou entretien d'appareils 
d'éclairage électrique; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils médicaux; réparation ou entretien de machines et de 
systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
semiconducteurs; réparation ou entretien de machines ou 
d'appareils à empaqueter et d'emballage; réparation ou entretien 
de réservoirs de stockage; réparation ou entretien d'appareils de 
purification d'eau; restauration de meubles; installation ou 
réparation de serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau au 
gaz; réparation ou entretien de réchauds non électriques; 
réparation ou entretien de casseroles; réparation d'équipement 
de sport; réparation ou entretien de baignoires et d'articles 
semblables; réparation de sièges de toilettes avec jet d'eau de 
lavage; nettoyage de vêtements; repassage de vêtements; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de moquettes; polissage de 
planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de 
chaudières de baignoire; nettoyage de réservoirs de stockage; 
extermination de vermine [à des fins autres qu' agricoles, 
forestières ou horticoles]; location de machines et d'appareils de 
construction; location d'appareils de climatisation des locaux [à 
usage domestique]; location d'appareils de climatisation; 
services de conseil et d'information ayant trait à la réparation de 
toits; services de conseil et d'information ayant trait à la 
réparation de maisons; supervision de la construction; isolation 
de bâtiments; isolation thermique pour bâtiments; construction 
de kiosques de salon commercial et de magasins; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; location 

d'équipement de construction; location de matériel de 
construction; information sur la construction; protection contre 
l'humidité [bâtiment]; démolition de bâtiments; construction 
d'usines; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; 
location de matériel de construction; location de grues 
[équipement de construction]; services de couverture; 
étanchéisation de bâtiments; supervision de la construction; 
rembourrage; supervision de travaux de constructions; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils cinématographiques; diffusion d'information ayant 
trait à la réparation de machines et d'instruments optiques; 
diffusion d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils photographiques; diffusion d'information ayant trait à 
la réparation de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement; diffusion d'information ayant trait à la réparation 
de conditionneurs d'air [à usage industriel]; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de brûleurs; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de chaudières; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de pompes; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils de congélation; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation de machines et appareils électroniques; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils de télécommunication; diffusion d'information ayant 
trait à la réparation d'appareils électriques grand public; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation d'appareils d'éclairage 
électriques; diffusion d'information ayant trait à la réparation de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils médicaux; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation de machines et de systèmes de fabrication de circuits 
intégrés; diffusion d'information ayant trait à la réparation de 
machines et de systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation de machines et d'appareils d'emballage; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de réservoirs de 
stockage; diffusion d'information ayant trait à la réparation 
d'appareils de purification d'eau; diffusion d'information ayant 
trait à la restauration de meubles; diffusion d'information ayant 
trait à la réparation de serrures; diffusion d'information ayant trait 
à la réparation de chauffe-eau à gaz; diffusion d'information 
ayant trait à la réparation de réchauds non électriques; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de batteries de cuisine; 
diffusion d'information ayant trait à la réparation d'équipement de 
sport; diffusion d'information ayant trait à la réparation de 
baignoires et articles semblables; diffusion d'information ayant 
trait à la réparation de cuvettes de toilette avec de l'eau de 
lavage; diffusion d'information ayant trait à la réparation de 
matériel informatique; diffusion d'information ayant trait à la 
réparation de machines et d'appareils de construction; diffusion 
d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils de distribution ou de commande de puissance; 
diffusion d'information ayant trait à la réparation de machines et 
d'appareils de traitement du plastique; diffusion d'information 
ayant trait à la réparation d'équipement d'épuration de l'eau; 
diffusion de renseignements météorologiques; conception 
architecturale; études ou recherches géologiques; conception; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance, au fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles; 
évaluation, inspection ou recherche en pharmacologie, en 
cosmétologie ou en alimentation; recherche en bâtiment ou en 
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urbanisme; essais ou recherche en prévention de la pollution; 
essais ou recherche en électricité; essais ou recherche en génie 
civil; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
développement, conception ou maintenance de logiciels 
(programmes); conseils en architecture; dessins de construction; 
services de génie en matière d'architecture; diffusion 
d'information ayant trait à la conception architecturale; 
planification urbaine; conception et développement de matériel 
informatique; conseils dans le domaine du matériel informatique; 
ingénierie de réseaux de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,295. 2008/03/13. BIOHIT OYJ, Laippatie 1, FI-00880, 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Monoclonal antibodies; calibration reagents for clinical 
laboratory use for measuring analytes and for diagnostic testing; 
pipettes; pipettors; pipette tips; filters used in pipettes or pipette 
tips; pipette stands; pipette charging stands; pipette controllers; 
liquid and reagent analyzers; containers and dispensers for 
liquids and reagents; automatic dispensers for liquids and 
reagents; laboratory devices and equipment, namely laboratory 
washers; incubators for laboratory and diagnostic use; PCR 
(polymerase chain reaction) laboratory equipment, namely tubes, 
test strips; bottle top dispensers; syringes for use on pipettes; 
microtiter plate readers; microtiter plates; processors and 
software for automating and calibrating liquid and reagent 
handling and dilution in clinical laboratory use; calibrators for 
measuring analytes and for diagnostic testing in clinical 
laboratory use; in vitro test kits; software for interpretation of 
results of diagnostic test panels in clinical laboratory use; manual 
and automated analyzers for use in detecting human diseases, 
disorders and infections in clinical laboratory use. SERVICES:
Calibration services of diagnostic test equipment in clinical
laboratory use; maintenance and repair of diagnostic equipment 
in clinical laboratory use, dispensers for liquids and reagents, 
pipettes, pipettors, pipetting equipment and accessories in 
clinical laboratory use; re-programming and custom configuration 
of pipetting devices, testing and diagnostic software for use in 
clinical laboratories. Used in CANADA since at least as early as 

January 01, 2003 on wares and on services. Used in FINLAND 
on wares and on services. Registered in or for FINLAND on 
October 15, 2003 under No. 228724 on wares and on services.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux; réactifs 
d'étalonnage utilisés en laboratoire clinique pour mesurer les 
mélanges à analyser et pour effectuer des tests diagnostiques; 
pipettes; dispositifs de pipetage; embouts de pipette; filtres 
utilisés dans les pipettes ou les embouts de pipette; supports 
pour pipettes; supports pour le remplissage de pipettes; pipettes 
automatiques; analyseurs de liquide et de réactifs; contenants et 
distributeurs pour liquides et réactifs; distributeurs automatiques 
de liquides et de réactifs; appareils et matériel de laboratoire, 
nommément appareils de lavage pour laboratoires; étuves pour 
utilisation en laboratoire et pour diagnostic; matériel de 
laboratoire pour la PCR (réaction en chaîne de la polymérase), 
nommément tubes, bandelettes réactives; distributeurs de 
bouchons de bouteilles; seringues à utiliser avec des pipettes; 
lecteurs de microplaques; microplaques; processeurs et logiciels 
pour l'automatisation et l'étalonnage relativement à la 
manipulation et à la dilution de liquides et de réactifs dans des 
laboratoires cliniques; calibreurs pour la mesure de mélanges à 
analyser et pour les tests diagnostiques dans des laboratoires 
cliniques; trousses de test in vitro; logiciels pour l'interprétation 
de résultats de tests diagnostiques dans des laboratoires 
cliniques; manuels et analyseurs automatiques pour la détection 
de maladies, de troubles et d'infections chez l'humain dans des 
laboratoires cliniques. SERVICES: Services d'étalonnage pour le 
matériel de test diagnostique utilisé dans des laboratoires 
cliniques; entretien et réparation de matériel de diagnostic utilisé 
dans des laboratoires cliniques ainsi que de distributeurs de 
liquides et de réactifs, de pipettes, de dispositifs de pipetage et 
de matériel et accessoires de pipetage utilisés dans des 
laboratoires cliniques; reprogrammation et configuration 
personnalisée d'appareils de pipetage et de logiciels de test et 
de diagnostic utilisés dans des laboratoires cliniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 octobre 2003 sous le No. 228724 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,296. 2008/03/13. Dwell Home Furnishings LLC, 7th Floor, 
155 6th Avenue, New York, New York, 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DWELLSTUDIO
WARES: (1) Paint, namely, exterior paint, interior paint, house 
paint, artists' paint; fragrances for personal use, perfumes, and 
colognes, baby products, namely, baby lotions, baby shampoo, 
baby powder, baby soap, non-medicated diaper rash ointment; 
flatware, namely, knives, forks, and spoons; and hand-operated 
food processors; baby bottles and nipples, teething devices, both 
chillable and non-chillable, and pacifiers; cups adapted for 
feeding babies and children; electric lighting fixtures, lamps, 
sconces, lamp shades, and night lights; baby bottle sterilizers; 
and electric heaters for baby bottles; baby strollers and car 
seats, infant safety seats; and bottle holders for strollers and car 
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seats; stationery, namely envelopes, printed invitations, thank 
you cards, note cards, writing paper, gift bags, paper party hats, 
paper party decorations and paper supplies, namely, wrapping 
paper, paper plates, paper cups, streamers, bows, paper 
placemats, paper napkins, paper party accessories, namely, 
paper characters and paper banners, and wall decals; wall art 
and wall decor in the nature of printed, screened or hand-painted 
canvas and other fabric stretched over frames; photo albums; 
baby carriers worn on the body and diaper bags; ceramic floor 
and wall tiles; furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, office furniture, desks, armoires and nursery and 
children's furniture, namely, cribs, changing tables, rocking 
chairs, gliders, and bassinets, and beds; infant chairs, high 
chairs, and infant bouncers; bean bag chairs and bean bag 
pillows; pillows, namely bed pillows, decorative pillows; throw 
pillows; home accessories, namely, mirrors; picture frames; 
plastic and wood boxes; and storage units, namely shelves with 
or without drawers, containers for storing items and storage 
racks; fine and everyday dinnerware; beverage glassware; 
stemware; serving dishes; serving utensils, namely, serving 
spoons, forks, knives, salad tossers, ladles, and slotted spoons; 
disposable party plates; household and kitchen utensils, namely, 
graters, sieves, spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, 
and skimmers; utensils for barbecues, namely, forks, tongs, 
turners; vases; household and kitchen containers not of precious 
metal, namely food storage containers; trash cans; thermal 
insulated bags for food and beverages; bath accessories, 
namely, soap dishes, toothbrush holders, and containers for 
cosmetics and personal hygiene products; baskets made of 
straw, cloth, and wicker; and waste baskets; sippy cups and 
cups with straws; non-electric food mills; bottle brushes; and 
drying racks; candle sticks; fabric, namely, cotton fabric, 
polyester cotton blend fabric, canvas, silk fabric, vinyl fabric, 
vinyl-coated fabric, and woven fabric; oven mitts; hand towels, 
towels, bath towels, and wash cloths; kitchen towels and dish 
towels; place mats not of paper; cloth table napkins, cloth 
cocktail napkins, table linens, table cloths not of paper, fabric 
table runners, fabric shower curtains; fabric window treatments, 
namely, fabric valances, draperies, curtains, and window blinds; 
quilts, bedspreads, duvet covers, duvets, comforter covers, 
comforters, and pillow shams and pillow cases; crib sheet sets, 
bed sheets, crib bumpers, bed blankets, throw blankets, throw 
pillows; crib skirts, hooded towels, and burp cloths; and textile 
fabrics for use in covering baskets; aprons; baby clothing, 
namely, layette, one piece body suits, pajamas, sleepwear, 
wearable sleeping sacks, baby hats, caps, socks, t-shirts, shirts, 
pants, skirts, tops, blouses, dresses, sweaters, jackets, shorts, 
and cloth bibs; carpet and rugs, wallpaper, and bath mats; plush 
toys for infants and toddlers, namely, soft play blocks and 
stacking rings; educational and decorative toys, namely, 
educational blocks and soft puzzles; rattles; baby swings; 
decorative crib mobiles, toy crib mobiles, stuffed toys, stuffed toy 
animals; toys, namely, soft toy building blocks; infant exercise 
seats, namely, jumpers and infant saucers, and toys and games, 
namely, activity toy for babies and infants, consisting of an 
activity blanket, flexible arches, toy mobiles, plastic toy animals, 
teething toys, stuffed toys, squeaker toys, musical toys, and 
plastic hooks all sold as a unit; plastic party favors in the nature 
of small toys. (2) Electric lighting fixtures, lamps, and night lights; 
stationery, namely, printed invitations, thank you cards, note 
cards, writing paper, and wall decals; wall art and wall decor in 
the nature of printed, screened or hand-painted canvas and 
other fabric stretched over frames; diaper bags; furniture, namely 

nursery and children’s furniture, namely, cribs, changing tables, 
gliders; infant chairs, high chairs, and infant bouncers; bean bag 
chairs and bean bag pillows; pillows; throw pillows; and storage 
racks; oven mitts; hand towels, bath towels; kitchen towels and 
dish towels; place mats not of paper; cloth table napkins, table 
linens, fabric table runners, fabric shower curtains, fabric window 
treatments, namely draperies and curtains; duvet covers, duvets, 
and pillow shams and pillow cases; crib sheet sets, bed sheets, 
crib bumpers, bed blankets, throw pillows; crib skirts, hooded 
towels, and burp cloths; baby clothing, namely, layette, one 
piece body suits, pajamas, sleepwear, wearable sleeping sacks, 
baby hats, caps, socks, t-shirts, shirts, pants, skirts, tops, 
blouses, dresses, sweaters, jackets, shorts and cloth bibs; rugs 
and bathmats; plush toys for infants and toddlers, namely, soft 
play blocks and stacking rings; educational and decorative toys, 
namely, educational blocks and soft puzzles; baby swings; 
stuffed toys, stuffed toy animals; toys, namely, soft toy building 
blocks. Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/278,983 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,596 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peinture, nommément peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture 
d'artiste; parfums à usage personnel, parfums et eau de 
Cologne, produits pour bébés, nommément lotions pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, savon pour bébés, 
onguent pour l'érythème fessier non médicamenteux; ustensiles 
de table, nommément couteaux, fourchettes, et cuillères; robots 
culinaires manuels; biberons et tétines, articles de dentition, à 
refroidir ou à utiliser comme tel, et sucettes; tasses adaptées 
pour nourrir les bébés et les enfants; appareils d'éclairage 
électrique, lampes, appliqués, abat-jour et veilleuses; 
stérilisateurs de biberons; réchauds électriques pour biberons; 
poussettes et sièges d'auto pour bébés, sièges de sécurité pour 
nourrissons; porte-bouteilles pour poussettes et sièges d'auto; 
articles de papeterie, invitations imprimées, nommément 
enveloppes, cartes de remerciement, cartes de correspondance, 
papier à lettres, sacs-cadeaux, chapeaux de fête en papier, 
décorations en papier pour fêtes et articles en papier, 
nommément papier d'emballage, assiettes en papier, gobelets 
en papier, serpentins, boucles, napperons en papier, serviettes 
de table en papier, accessoires de fête en papier, nommément 
personnages en papier et banderoles en papier, décalcomanies 
pour les murs; décorations murales, en l'occurrence, toiles et 
autres tissus imprimés, sérigraphiés ou peints à la main et 
tendus sur des cadres; albums photos; porte-bébés portés sur le 
corps et sacs à couches; carreaux de céramique pour planchers 
et murs; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, bureaux, armoires ainsi que 
mobilier de chambre d'enfant et pour enfants, nommément lits 
d'enfant, tables à langer, chaises berçantes, fauteuils sur billes, 
berceaux, et lits; chaises pour nourrissons, chaises hautes, et 
exerciseurs pour bébé; fauteuils poires et coussins poires; 
oreillers et coussins, nommément oreillers de lit et coussins 
décoratifs; coussins carrés; accessoires pour la maison, 
nommément miroirs; cadres; boîtes en plastique et en bois; 
unités de rangement, nommément étagères avec ou sans tiroirs, 
contenants pour ranger des articles et étagères de rangement; 
articles de table fins et de tous les jours; verres à boire; verres à 
pied; plats de service; ustensiles de service, nommément 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 44 July 28, 2010

cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à salades, louches, et 
cuillères à rainures; assiettes de fête jetables; ustensiles pour la 
maison et la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets et écumoires; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, 
pelles; vases; contenants pour la maison et la cuisine non faits 
de métal précieux, contenants pour aliments; poubelles; sacs 
isothermes pour aliments et boissons; accessoires de salle de 
bain, nommément porte-savons, porte-brosses à dents et 
contenants pour cosmétiques et produits d'hygiène personnelle; 
paniers en paille, en tissu et en osier; corbeilles à papier; tasses 
à siroter et tasses avec paille; moulins non électriques; 
goupillons à bouteille; égouttoirs; chandeliers; tissu, nommément 
tissu de coton, tissu de coton et polyester, toiles, tissu de soie,
tissu en vinyle, tissu recouvert de vinyle et tissu; gants de 
cuisinier; essuie-mains, serviettes, serviettes de bain et 
débarbouillettes; linges de cuisine et linges à vaisselle; 
napperons non faits de papier; serviettes de table en tissu, 
serviettes à cocktail en tissu, linge de table, nappes non faits de 
papier, chemins de table en tissu, rideaux de douche en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément cantonnières, 
tentures, rideaux et stores; courtepointes, couvre-lits, housses 
de couette, couettes, housses d'édredon, édredons, couvre-
oreillers et taies d'oreiller; ensembles draps pour lit d'enfant, 
draps, bandes protectrices de lit d'enfant, couvertures, jetés, 
coussins carrés; volants de lit d'enfant, capes de bain et protège-
épaules; étoffes pour garnir les paniers; tabliers; vêtements pour 
bébés, nommément layette, maillots, pyjamas, vêtements de 
nuit, gigoteuses, chapeaux pour bébés, bonnets, chaussettes, 
tee-shirts, chemises, pantalons, jupes, hauts, chemisiers, robes, 
chandails, vestes, shorts et bavoirs en tissu; tapis et carpettes, 
papier peint et tapis de bain; jouets en peluche pour bébés et 
tout-petits, nommément blocs et anneaux empilables mous; 
jouets éducatifs et décoratifs, nommément blocs éducatifs et 
casse-tête souples; hochets; balançoires de bébé; mobiles 
décoratifs pour lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, jouets 
rembourrés, animaux rembourrés; jouets, nommément blocs de 
construction mous; sièges d'exercice pour bébés, nommément 
exerciseurs et marchettes pour bébés, jouets et jeux, 
nommément jeux d'activités pour bébés et nourrissons 
constitués d'une couverture d'activités, d'arches souples, de 
mobiles jouets, d'animaux jouets en plastique, de jouets de 
dentition, de jouets rembourrés, de jouets qui couinent, de jouets 
musicaux et de crochets en plastique vendus comme un tout; 
cotillons en plastique, en l'occurrence, petits jouets. (2) Appareils 
d'éclairage électrique, lampes, et veilleuses; articles de 
papeterie, nommément invitations imprimées, cartes de 
remerciement, cartes de correspondance, papier à lettres et 
décalcomanies pour les murs; décorations murales, en 
l'occurrence, toiles et autres tissus imprimés, sérigraphiés ou 
peints à la main et tendus sur des cadres; sacs à couches; 
mobilier, nommément mobilier de chambre de bébé et d'enfant, 
nommément lits d'enfant, tables à langer, fauteuils coulissants; 
chaises pour nourrissons, chaises hautes et exerciseurs pour 
bébés; fauteuils poires et coussins poires; oreillers; coussins 
carrés; étagères de rangement; gants de cuisinier; essuie-mains, 
serviettes de bain; linges de cuisine et linges à vaisselle; 
napperons non faits de papier; serviettes de table, linge de table, 
chemins de table en tissu, rideaux de douche en tissu, garnitures 
de fenêtre en tissu, nommément tentures et rideaux; housses de 
couette, couettes, couvre-oreillers et taies d'oreiller; ensembles 
de draps pour lits d'enfant, draps, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, couvertures, coussins carrés; volants de lit d'enfant, 

capes de bain et protège-épaules; vêtements pour bébés, 
nommément layettes, maillots, pyjamas, vêtements de nuit, 
gigoteuses, chapeaux de bébé, bonnets, chaussettes, tee-shirts, 
chandails, pantalons, jupes, hauts, chemisiers, robes, chandails, 
vestes, shorts et bavoirs en tissu; carpettes et tapis de bain; 
jouets en peluche pour bébés et tout-petits, nommément blocs et 
anneaux empilables mous; jouets éducatifs et décoratifs, 
nommément blocs éducatifs et casse-tête souples; balançoires 
de bébé; jouets rembourrés, animaux rembourrés; jouets, 
nommément blocs de jeu de construction souples. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/278,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,596 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,387,526. 2008/03/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GAME DAY
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
washes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; savons 
liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,991. 2008/03/13. Argentum Medical, LLC, 3700 North 
Lake Shore Drive, Suite 106, Chicago, Illinois 60613, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SAFE, STRONG, SIMPLE
WARES: Wound dressings; bandages, namely, bandages for 
wound dressings, bandages for skin wounds, bandages for 
burns, bandages for rashes, bandages for blisters, bandages for 
bites; single and multi-layer wound dressings for skin wounds; 
wound dressings for burns, rashes, bites and blisters; surgical 
bandages; medicated compresses, namely, antimicrobial and 
analgesic compresses; wound packing materials, namely, 
antimicrobial fabric for dressing wounds, wound dressings. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/279,957 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under No. 
3,752,720 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; bandages, nommément 
bandages pour pansements, bandages pour blessures 
superficielles, bandages pour brûlures, bandages pour éruptions 
cutanées, bandages pour cloques, bandages pour piqûres; 
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pansements à une ou plusieurs couches pour blessures 
superficielles; pansements pour brûlures, éruptions cutanées, 
piqûres et cloques; bandages chirurgicaux; compresses 
médicamenteuses, nommément compresses antimicrobiennes 
et analgésiques; matériaux pour recouvrir les plaies, 
nommément tissu antimicrobien pour panser les plaies, 
pansements. Date de priorité de production: 14 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,957 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 
février 2010 sous le No. 3,752,720 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,625. 2008/03/25. Quill Medical, Inc., 101 West North Bend 
Way, Suite 201, North Bend, Washington 98045, 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: Surgical and medical instruments, namely sutures, 
ligatures, and suture kits comprised of sutures and needles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément fils de suture, fils à ligature et trousses de suture 
comprenant fils de suture et aiguilles. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,660. 2008/03/25. 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

WARES: Electric hand drying apparatus for washrooms; electric 
water warmer; gas water heaters for household use; hot water 
supplying apparatus by using oil, namely hot water heaters using 
oil; wash-hand bowls (parts of sanitary installations); electric-
driven water-soap dispensers used in water closet, exclusively 
sold as fittings to sanitary installations; handles for flushing toilet 
water operated by remote control; electric imitation sound 
making apparatus for use in women's toilets, namely flushing 
sound producers for toilets, exclusively sold as parts of sanitary 
installations; control valves for toilet flushing water; non-electric 
cooking heaters for household use; kitchen sinks; bath fittings; 
bathtubs; water purifiers for household use; tap water faucets; 
toilet bowl units with a washing water squirter; toilet bowls; toilet 

stool units with a washing water squirter; toilet stool; set units of 
toilet bowl and seat; water closets; bath units; waste water 
purification tanks; septic tanks for human waste; household 
waste water purification tanks; household septic tanks for human 
waste; electric lamps; lighting apparatus, namely lights; floor 
heating apparatus, namely floor heaters; heating and cooling 
apparatus, namely air conditioners, foot heaters and heaters 
used for toilets; bath tubs with washing place and washbowl; 
ceramic building materials; bricks; non-metal refractory 
construction materials, namely mortars; terra cotta; ceramic tiles; 
ceramic drainpipes; non-metal drainpipes; refractory bricks; 
mortar for building; non-metal pre-fabricated house sold as unit; 
cement; stones; artificial stones; non-metal handrails; building 
timbers; building glasses, namely wired glasses, laminated 
glasses, colored sheet glasses, common sheet glasses, 
tempered glasses, glass tiles, glass bricks, glass roofing tiles, 
decoration glasses; non-metallic minerals for buildings and 
construction, namely stones for buildings and for constructions; 
non-metal building fittings, namely doors for bathrooms and 
partitions for bathrooms; building panels tiled by ceramic tiles on 
metallic siding materials; ceramic tiles sold as a unit; wall panels 
made of resin for bathroom; floor panels made of resin for 
bathroom; wall panels made of cement for bathroom; joint 
materials for tiles namely cement and aggregates used in tiling 
walls and floors; non-metal molds for forming cement products. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
February 19, 2010 under No. 5302979 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de séchage des mains 
pour cabinets de toilette; chauffe-eau électrique; chauffe-eau à 
gaz à usage domestique; appareils d'approvisionnement en eau 
chaude fonctionnant au mazout, nommément chauffe-eau au 
mazout; lavabos (pièces d'installations sanitaires); distributeurs 
électriques d'eau et de savon utilisés dans les cabinets 
d'aisance, vendus exclusivement comme accessoires pour 
installations sanitaires; poignées pour chasser l'eau de la cuvette 
au moyen d'une télécommande; appareils électriques imitant des 
sons pour les toilettes pour femmes, nommément générateurs 
de sons de chasse d'eau pour toilettes, vendus exclusivement 
comme pièces d'installations sanitaires; robinets de commande 
pour chasse d'eau; réchauds autres qu'électriques à usage 
domestique; éviers de cuisine; accessoires de bain; baignoires; 
purificateurs d'eau à usage domestique; robinets à eau courante; 
cuvettes de toilettes avec jet d'eau de lavage; cuvettes de 
toilettes; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; sièges de 
toilette; ensembles de cuvette et de siège de toilettes; cabinets 
d'aisance; modules de bain; réservoirs de traitement des eaux 
usées; fosses septiques pour eaux usées sanitaires; réservoirs 
de traitement des eaux usées domestiques; fosses septiques 
domestiques pour eaux usées sanitaires; lampes électriques; 
appareils d'éclairage, nommément lampes; appareils de 
chauffage du plancher, nommément appareils de chauffage du 
plancher; appareils de chauffage et de climatisation, 
nommément climatiseurs, appareils de chauffage pour les pieds 
et appareils de chauffage pour toilettes; baignoires dotées d'une 
partie consacrée au lavage et d'une cuve de lavage; matériaux 
de construction en céramique; briques; matériaux réfractaires de 
construction autres qu'en métal, nommément mortiers; terre 
cuite; carreaux de céramique; tuyaux de drainage en céramique; 
tuyaux de drainage autres qu'en métal; briques réfractaires;
mortier pour la construction; maison préfabriquée autre qu'en 
métal vendue comme un tout; ciment; pierres; pierres 
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artificielles; rampes autres qu'en métal; bois de construction; 
verre de construction, nommément verre laminé, feuilles de 
verre coloré, feuilles de verre commun, verre trempé, carreaux 
de verre, briques de verre, tuiles de couverture en verre, verre 
décoratif; minéraux autres qu'en métal pour bâtiments et 
constructions, nommément pierres pour bâtiments et pour 
constructions; accessoires de construction autres qu'en métal, 
nommément portes de salle de bain et cloisons pour salles de 
bain; panneaux de construction recouverts de carreaux de 
céramique sur des revêtements extérieurs de parement 
métalliques; carreaux de céramique vendus comme un tout; 
panneaux muraux en résine pour salle de bain; panneaux de 
plancher en résine pour salle de bain; panneaux muraux en 
ciment pour salle de bain; matériaux combinés pour carreaux, 
nommément ciment et agrégats pour le recouvrement de murs et 
de planchers; moules autres qu'en métal pour le façonnage de 
produits à base de ciment. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
février 2010 sous le No. 5302979 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,866. 2008/03/26. Invuity, Inc., 39 Stillman Street, San 
Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INVUITY
WARES: Medical and surgical devices namely, surgical 
retractors and surgical instruments. SERVICES: Design and 
development for others in the field of medical and surgical 
devices. Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/292,075 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,233 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément écarteurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux. 
SERVICES: Conception et développement pour des tiers dans le 
domaine des dispositifs médicaux et chirurgicaux. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/292,075 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,604,233 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,969. 2008/03/27. Baby Legs, LLC, 2514 56th Ave SW, 
Seattle, WA 98116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Leg warmers for children and infants. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 
under No. 3376926 on wares.

MARCHANDISES: Jambières pour enfants et bébés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3376926 en liaison avec les marchandises.

1,389,756. 2008/04/02. Renee Starkman, 355 Paseo Private, #3, 
Nepean, ONTARIO K2G 4P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN J. GOLD, 
1310 Greene Ave., suite 650A, Westmount, QUEBEC, H3Z2B2

Retirement News Today
WARES: Publications, both in print or electronic, namely, 
magazines, newspapers, booklets, books, each of the foregoing 
being in the field of retirement information for those individuals 
who are 45 years or older; Promotional wares namely T-shirts, 
polo shirts, watches, key rings, lunch/cooler bags, folding 
umbrellas, baseball caps, beverage glasses, coffee mugs, 
playing cards, folding chairs, golf towels, golf balls, agendas, 
B.B.Q. aprons and mitts. SERVICES: Operation of websites and 
databases each of the foregoing being in the field of retirement 
information for those individuals who are 45 years or older. Used
in CANADA since November 12, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou électroniques, 
nommément magazines, journaux, livrets, livres, chacune des 
marchandises susmentionnées dans le domaine de la retraite 
pour les personnes âgées de 45 ans ou plus; marchandises 
promotionnelles, nommément tee-shirts, polos, montres, 
anneaux porte-clés, sacs isothermes, sacs repas, parapluies 
pliants, casquettes de baseball, verres à boissons, grandes 
tasses à café, cartes à jouer, chaises pliantes, serviettes de golf, 
balles de golf, agendas, tabliers et gants pour le barbecue. 
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SERVICES: Exploitation de sites Web et de bases de données, 
chacun des services susmentionnés dans le domaine de la 
retraite pour les personnes âgées de 45 ans ou plus. Employée
au CANADA depuis 12 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,100. 2008/04/04. Donna Kozely, 2047 East 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ZUCHO
WARES: Foam filled padded floor mats used for meditation, 
exercise or yoga; foam filled padded mats used for the beach or 
on patio furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis rembourrés de mousse utilisés pour la 
méditation, l'exercice ou le yoga; tapis rembourrés de mousse 
utilisés pour la plage ou sur du mobilier de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,111. 2008/04/04. Damage Entertainment Records Inc., 
7676 Woodbine Avenue, Suite 7 & 8, Markham, ONTARIO L3R 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DAMAGE ENT. RECORDS
WARES: Sound, music and video recordings; blank audio and 
video tapes, blank audio and video cassettes, blank audio, video 
and data discs, portable disk drives and storage keys. 
SERVICES: Wireless communications services, namely, 
transmission of graphics, videos and television programs in the 
field of fashion, entertainment, health, lifestyle and other topics of 
general interest to mobile telephones; production and distribution 
of television programs and video clips in the field of fashion, 
entertainment, health, lifestyle and other topics of general 
interest; audio, music and video production, mixing, re-mixing, 
editing and recording services; recording, mixing, re-mixing and 
editing studio services; publishing services, namely music 
publishing services, publishing of musical works, song 
publishing, publication of lyrics of songs in book and sheet form, 
publication of music and music books; arrangement of concerts 
and festivals for entertainment purposes; arrangement of music 
performances, music shows and musical entertainment; 
production of recordings of sound or of images; production of 
theatrical, stage and musical entertainment; promotion of artists 
and performing artists; agency services for artists and performing 
artists; booking agency services for performing and recording 
artists; management services for performing artists; production of 
videos, TV and radio programs; live music agency services; 
arrangement of musical events; production of live theatrical, 
stage and musical entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; 
bandes audio et vidéo vierges, cassettes audio et vidéo vierges, 
disques audio, vidéo et de données vierges, lecteurs de disques 
portatifs et clés de stockage. SERVICES: Services de 

communication sans fil, nommément transmission d'images, de 
vidéos et d'émissions de télévision dans les domaines de la 
mode, du divertissement, de la santé, des habitudes de vie et 
d'autres sujets d'intérêt général sur des téléphones mobiles; 
production et distribution d'émissions de télévision et de 
vidéoclips dans les domaines de la mode, du divertissement, de 
la santé, des habitudes de vie et d'autres sujets d'intérêt général; 
production, mixage, remixage, montage et enregistrement de 
sons, de musique et de vidéos; services de studio de mixage, de 
remixage, de montage et d'enregistrement; services d'édition, 
nommément services d'édition musicale, édition d'oeuvres 
musicales, édition de chansons, publication de paroles de 
chansons sous forme de livres et de feuilles, publication 
d'oeuvres musicales et de livres de musique; organisation de 
concerts et de festivals à des fins de divertissement; 
organisation de représentations musicales, de spectacles de 
musique et de divertissement musical; production 
d'enregistrements sonores ou d'images; production de 
divertissement théâtral, scénique et musical; promotion d'artistes 
et d'artistes de spectacles; services d'agence pour artistes et 
artistes de spectacle; services d'agence artistique pour les 
artistes de spectacle et de studio; services de gérance d'artistes 
de spectacle; production de vidéos, d'émissions de télévision et 
de radio; services d'agence de concert; organisation 
d'évènements musicaux; production d'oeuvres théâtrales, 
divertissement scénique et musical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,248. 2008/04/07. Ticmate AB, Krukmakargatan 50, 117 26 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TICMATE
SERVICES: Passenger transport by air, train, ship, bus; ticket 
reservation services concerning travels; travel reservation; 
booking of concert tickets; booking tickets for sporting events; 
hotel reservation; entertainment ticket agency services; 
arranging for ticket reservations for theater, cultural and 
entertainment events; hotel agency, namely making hotel 
reservations for others; travel agency services; tourist agency 
services; theatrical booking and ticket agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers par avion, train, bateau et 
autobus; services de réservation de billets pour voyages; 
réservation de voyages; réservation de billets de concert; 
réservation de billets pour évènements sportifs; réservation 
d'hôtels; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; réservation de billets pour pièces de théâtre ainsi 
qu'évènements culturels et récréatifs; agence hôtelière, 
nommément réservation d'hôtels pour des tiers; services 
d'agence de voyages; services d'agence touristique; services 
d'agence de réservation et de billetterie pour pièces de théâtre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,390,334. 2008/03/27. Synerway SAS, une société par actions 
simplifiée constituée selon le droit français, 102, Route de 
Limours, Domaine de St-Paul, 78471, Saint-Rémy-lès-
Chevreuses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

SYNERBOX
MARCHANDISES: (1) Enregistreurs, transmetteurs, lecteurs de 
son ou des images. Processeurs électroniques d'information et 
ordinateurs. Gestion des affaires commerciales à l'exclusion des 
services spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel, et à l'exclusion des services de 
conseils en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Administration commerciale à l'exclusion 
des services spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel, et à l'exclusion des services de 
conseils en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Travaux de bureau à l'exclusion de ceux 
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement du 
personnel et de ceux relatifs aux conseils en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. 
Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques à l'exclusion de 
ceux spécifiques à la formation, au recrutement et au placement 
du personnel et de ceux relatifs au conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. Progiciels 
de gestion intégrée n'incluant pas de fonctions spécifiques à la 
formation, au recrutement et au placement de personnel, ni 
relatives au conseil en recrutement, en placement du personnel, 
et en ressources humaines. Informatisation des processus et 
procédures de gestion des sociétés, à l'exclusion des services 
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement du 
personnel et de ceux relatifs au conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. 
Transmission de données informatiques par terminaux 
d'ordinateurs. Services d'affichage électronique à l'exclusion de 
l'affichage relatif à des services spécifiques de formation, de 
recrutement et de placement du personnel et de l'affichage relatif 
au conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial. Raccordement par télécommunication à 
un réseau informatique mondial. Recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers, à l'exclusion de ceux 
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement du 
personnel et de ceux relatifs au conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. Études de 
projets techniques à l'exclusion de ceux spécifiques à la 
formation, au recrutement et au placement du personnel et de 
ceux relatifs au conseil en recrutement, en placement du 
personnel, et en ressources humaines. Élaboration (conception) 
de logiciels à l'exclusion de ceux spécifiques à la formation, au 
recrutement et au placement du personnel et de ceux relatifs au 
conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Programmation pour ordinateur à 
l'exclusion de celle relative aux services spécifiques de 
formation, de recrutement et de placement du personnel et des 
services de conseil en recrutement, en placement du personnel, 
et en ressources humaines. Création et entretien de sites Web 
pour des tiers à l'exclusion de ceux spécifiques à la formation, 
au recrutement et au placement du personnel et de ceux relatifs 

au conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Consultation en matière d'ordinateurs. 
Conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que conversion physique). Conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique. Hébergement de 
sites informatiques (sites web) sans rapport avec les services 
spécifiques de formation, de recrutement et de placement du 
personnel, ni les services de conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. Portails 
informatiques sans rapport avec les services spécifiques de 
formation, de recrutement et de placement du personnel, ni les 
services de conseil en recrutement, en placement du personnel, 
et en ressources humaines. Surveillance des réseaux et 
données informatiques. Sécurisation, sauvegarde et archivage 
de données informatiques. Gestion et virtualisation des espaces 
de stockage de données informatiques. Gestion des intranets, 
extranets et sites Internet, à l'exclusion de ceux spécifiques à la 
formation, au recrutement et au placement du personnel et de 
ceux relatifs au conseil en recrutement, en placement du 
personnel, et en ressources humaines. Serveurs dédiés à des 
applications informatiques. (2) Progiciels de gestion intégrée 
n'incluant pas de fonctions spécifiques à la formation, au 
recrutement et au placement de personnel, ni relatives au 
conseil en matière de recrutement, de placement du personnel, 
et en ressources humaines. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
21 mars 2002 sous le No. 02/3155061 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Recorders, transmitters, sound or image readers. 
Electronic information processors and computers. Business 
affairs management excluding services specific to the training, 
recruiting and placement of personnel and with the exception of 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Business administration with the exception of 
services specific to the training, recruiting and placement of 
personnel and with the exception of consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. Office 
work excluding that which is specific to the training, recruiting 
and placement of personnel and that which is related to 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Accounting. Computer file management 
excluding that which is specific to the training, recruiting and 
placement of personnel and that which is related to consulting 
services for recruiting, personnel placement and human 
resources. Integrated management software packages which do 
not include functions specific to the training, recruiting and 
placement of personnel, or which are related to consulting 
services for recruiting, personnel placement and human 
resources. Computerization of company management processes 
and procedures, with the exception of services specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and to those 
related to consulting services for recruiting, personnel placement 
and human resources. Computer data transmission via computer 
terminals. Electronic display services with the exception of 
display services relating to specific services of training, recruiting 
and placement of personnel and display services relating to 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Provision of access to a global computer 
network. Telecommunications connections to a global computer 
network. Research and development of new products for others, 
excluding those specific to the training, recruiting and placement 
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of personnel and those related to consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. Technical 
project studies with the exception of those specific to the training, 
recruiting and placement of personnel and those related to 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Development (design) of computer software 
with the exception of that which is specific to the training, 
recruiting and placement of personnel and that which is related 
to consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Computer programming with the exception of 
that which is related to specific services for the training, 
recruiting and placement of personnel and consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Development and maintenance of websites for others with the 
exception of those specific to the training, recruiting and 
placement of personnel and those related to consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Computer consulting. Data and computer program conversion 
(other than physical conversion). Document conversion from 
physical to electronic media. Hosting of computer sites 
(websites) not related to specific services of training, recruiting 
and placement of personnel, or to consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. 
Computer portals not related to specific services of training, 
recruiting and placement of personnel, or to consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Monitoring of computer networks and data. Securement, saving, 
and storage of computer data. Management and virtualization of 
computer data storage space. Management of intranets, 
extranets and Internet sites, excluding those specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and those related 
to consulting for recruitment, personnel placement and human 
resources. Computer application dedicated servers. (2) 
Integrated management software packages not including 
functions specific to the training, recruiting and placement of 
personnel, nor related to consulting for recruiting, placement of 
personnel, and human resources. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 21, 2002 under No. 
02/3155061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,335. 2008/03/27. Synerway SAS, une société par actions 
simplifiée constituée selon le droit français, 102, Route de 
Limours, Domaine de St-Paul, 78471, Saint-Rémy-lès-
Chevreuses, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

SYNERWAY
MARCHANDISES: (1) Enregistreurs, transmetteurs et lecteurs 
de son ou des images. Processeurs électroniques d'information 
et ordinateurs. Gestion des affaires commerciales à l'exclusion 
des services spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel, et à l'exclusion des services de 
conseils en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Administration commerciale à l'exclusion 
des services spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel, et à l'exclusion des services de 
conseils en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Travaux de bureau à l'exclusion de ceux 
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement du 

personnel et de ceux relatifs aux conseils en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. 
Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques à l'exclusion de 
ceux spécifiques à la formation, au recrutement et au placement 
du personnel et de ceux relatifs au conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. Publicité 
en ligne sur un réseau informatique, à l'exception de celle 
spécifiques à la formation à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel et de celle relative au conseil en 
recrutement, et placement du personnel, et en ressources 
humaines. Progiciels de gestion intégrée n'incluant pas de 
fonctions spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement de personnel, ni relatives au conseil en recrutement, 
en placement du personnel, et en ressources humaines. 
Informatisation des processus et procédures de gestion des 
sociétés, à l'exclusion des services spécifiques à la formation, au 
recrutement et au placement du personnel et de ceux relatifs au 
conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Transmission de données informatiques 
par terminaux d'ordinateurs. Services d'affichage électronique à 
l'exclusion de l'affichage relatif à des services spécifiques de 
formation, de recrutement et de placement du personnel et de 
l'affichage relatif au conseil en recrutement, en placement du 
personnel, et en ressources humaines. Fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial. Raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique mondial. 
Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, à l'exclusion de ceux spécifiques à la formation, au 
recrutement et au placement du personnel et de ceux relatifs au 
conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Études de projets techniques à l'exclusion 
de ceux spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement du personnel et de ceux relatifs au conseil en 
recrutement, en placement du personnel, et en ressources 
humaines. Élaboration (conception) de logiciels à l'exclusion de 
ceux spécifiques à la formation, au recrutement et au placement 
du personnel et de ceux relatifs au conseil en recrutement, en 
placement du personnel, et en ressources humaines. 
Programmation pour ordinateur à l'exclusion de celle relative aux 
services spécifiques de formation, de recrutement et de 
placement du personnel et des services de conseil en 
recrutement, en placement du personnel, et en ressources 
humaines. Création et entretien de sites Web pour des tiers à 
l'exclusion de ceux spécifiques à la formation, au recrutement et 
au placement du personnel et de ceux relatifs au conseil en 
recrutement, en placement du personnel, et en ressources 
humaines. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion 
physique) .Conversion de documents d'un support physique vers 
un support électronique. Hébergement de sites informatiques 
(sites web) sans rapport avec les services spécifiques de 
formation, de recrutement et de placement du personnel, ni les 
services de conseil en recrutement, en placement du personnel, 
et en ressources humaines. Portails informatiques sans rapport 
avec les services spécifiques de formation, de recrutement et de 
placement du personnel, ni les services de conseil en 
recrutement, en placement du personnel, et en ressources 
humaines. Surveillance des réseaux et données informatiques. 
Sécurisation, sauvegarde et archivage de données 
informatiques. Gestion et virtualisation des espaces de stockage 
de données informatiques. Gestion des Intranets, Extranets et 
sites Internet, à l'exclusion de ceux spécifiques à la formation, au 
recrutement et au placement du personnel et de ceux relatifs au 
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conseil en recrutement, en placement du personnel, et en 
ressources humaines. Serveurs dédiés à des applications 
informatiques. (2) Progiciels de gestion intégrée n'incluant pas 
de fonctions spécifiques à la formation, au recrutement et au 
placement de personnel, ni relatives au conseil en matière de 
recrutement, de placement du personnel, et en ressources 
humaines. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
2002 sous le No. 02/3155062 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Recorders, transmitters, and readers for audio or 
images. Electronic information processors and computers. 
Business affairs management excluding services specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and with the 
exception of consulting services for recruiting, personnel 
placement and human resources. Business administration with 
the exception of services specific to the training, recruiting and 
placement of personnel and with the exception of consulting 
services for recruiting, personnel placement and human 
resources. Office work excluding that which is specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and that which is 
related to consulting services for recruiting, personnel placement 
and human resources. Accounting. Computer file management 
excluding that which is specific to the training, recruiting and 
placement of personnel and that which is related to consulting 
services for recruiting, personnel placement and human 
resources. Online advertising on a computer network, with the 
exception of those specific to the training, recruiting, and 
placement of personnel and those related to consulting services 
for recruiting, personnel placement, and human resources.  
Integrated management software packages which do not include 
functions specific to the training, recruiting and placement of 
personnel, or which are related to consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. 
Computerization of company management processes and 
procedures, with the exception of services specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and to those 
related to consulting services for recruiting, personnel placement 
and human resources. Computer data transmission via computer 
terminals. Electronic display services with the exception of 
display services relating to specific services of training, recruiting 
and placement of personnel and display services relating to 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Provision of access to a global computer 
network. Telecommunications connections to a global computer 
network. Research and development of new products for others, 
excluding those specific to the training, recruiting and placement 
of personnel and those related to consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. Technical 
project studies with the exception of those specific to the training, 
recruiting and placement of personnel and those related to 
consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Development (design) of computer software 
with the exception of that which is specific to the training, 
recruiting and placement of personnel and that which is related 
to consulting services for recruiting, personnel placement and 
human resources. Computer programming with the exception of 
that which is related to specific services for the training, 
recruiting and placement of personnel and consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Development and maintenance of websites for others with the 
exception of those specific to the training, recruiting and 

placement of personnel and those related to consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Computer consulting. Data and computer program conversion 
(other than physical conversion). Document conversion from 
physical to electronic media. Hosting of computer sites 
(websites) not related to specific services of training, recruiting 
and placement of personnel, or to consulting services for 
recruiting, personnel placement and human resources. 
Computer portals not related to specific services of training, 
recruiting and placement of personnel, or to consulting services 
for recruiting, personnel placement and human resources. 
Monitoring of computer networks and data. Securement, saving, 
and storage of computer data. Management and virtualization of 
computer data storage space. Management of intranets, 
extranets and Internet sites, excluding those specific to the 
training, recruiting and placement of personnel and those related 
to consulting for recruitment, personnel placement and human 
resources. Computer application dedicated servers. (2) 
Integrated management software packages not including 
functions specific to the training, recruiting and placement of 
personnel, nor related to consulting for recruiting, placement of 
personnel, and human resources. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 21, 2002 under No. 
02/3155062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,413. 2008/04/08. MESTEK, INC., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

APPLIED AIR
WARES: HVAC components, namely, industrial direct and 
indirect fired heaters for heating installations, ventilators for 
heating, air conditioning units, namely package DX and split 
system DX comprised primarily of cooling coils, and chilled water 
air conditioning units. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441,294 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,671,606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de CVCA, nommément 
appareils de chauffage industriels directs et indirects pour 
installations de chauffage, ventilateurs pour le chauffage, 
climatiseurs, nommément ensemble à détente directe et 
conditionneur d'air à deux blocs à détente directe comprenant 
principalement des serpentins de refroidissement et des 
climatiseurs à eau froide. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/441,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,671,606 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,390,417. 2008/04/08. MESTEK, INC., 260 North Elm Street, 
Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

WARES: HVAC components, namely, industrial direct and 
indirect fired heaters for heating installations, ventilators for 
heating, air conditioning units, namely package DX and split 
system DX comprised primarily of cooling coils, and chilled water 
air conditioning units. Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441,358 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,671,607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de CVCA, nommément 
appareils de chauffage industriels directs et indirects pour 
installations de chauffage, ventilateurs pour le chauffage, 
climatiseurs, nommément ensemble à détente directe et 
conditionneur d'air à deux blocs à détente directe comprenant 
principalement des serpentins de refroidissement et des 
climatiseurs à eau froide. Date de priorité de production: 07 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/441,358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,671,607 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,677. 2008/04/09. 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

YOUR VISION, OUR FUTURE
SERVICES: operation of a business researching, developing, 
manufacturing, selling, repairing and maintaining one or more of 
medical machines and equipment, photographic machines and 
apparatus, microscopes, measuring and testing machines, 
laboratory apparatus and instruments and telecommunication 
machines and apparatus, computers, computer hardware, 
central processing units, program-data encoded electronic 
circuits, magnetic disks and magnetic tapes. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de conception, de 
fabrication, de vente, de réparation et d'entretien de machines et 

d'équipement médicaux, de machines et d'appareils 
photographiques, de microscopes, de machines de mesure et 
d'essai, d'appareils et d'instruments de laboratoire de machines 
et d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs, de matériel 
informatique, d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques programmés, de disques magnétiques et de 
cassettes magnétiques, et effectuant de la recherche connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2006 en liaison avec les services.

1,391,065. 2008/04/11. Qantas Airways Limited, Level 9 -
Qantas Centre, 203 Coward Street, Mascot, New South Wales 
2020, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JETSAVER LIGHT
SERVICES: Air travel services; airline services; aircraft 
chartering; passenger transport and air cargo transport services; 
courier services; transport and delivery of goods by air; 
warehouse storage services; travel agency services; booking 
and reservation of travel services, namely, booking and 
reservation services for holidays, tours, car rentals, theatre 
productions, concerts, museum and art exhibitions and sporting 
events; providing information and data relating to the transport of 
goods and people by air; tourist information services; sight 
seeing tour and cruise arranging services; package holiday 
services, namely, organization of excursions, holiday tours and 
air travel; car hire services; reward program for frequent air 
travellers including the supply of benefits in connection with 
transportation and travel, priority boarding, check-in, seating and 
reservation services and ticket upgrades; providing air travel and 
transport related information in relation to planning, booking and 
ticketing via electronic contact and communication with 
customers; provision of accommodation services, namely, 
booking and reserving accommodation; travel agency services 
namely obtaining meals and accommodation; provision of food 
and beverages, namely, restaurant, lounge, cafeteria, bar, and 
catering services for travellers; planning, booking and 
information about accommodation via electronic contact and 
communication with customers; all the aforesaid being in relation 
to airline services. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1225533 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport aérien; services de 
transporteur aérien; nolisement d'aéronefs; services de transport 
aérien de passagers et de marchandises; services de 
messagerie; transport et livraison de marchandises par avion; 
services d'entreposage en entrepôt; services d'agence de 
voyages; services de réservation de voyages, nommément 
services de réservation pour des séjours, des circuits, la location 
de voitures, des pièces de théâtre, des concerts, des musées, 
des expositions d'art et des évènements sportifs; offre 
d'information et de données ayant trait au transport aérien de 
marchandises et de personnes; services de renseignements 
touristiques; services d'organisation d'excursions et de 
croisières; services de forfaits de vacances, nommément 
organisation d'excursions, de circuits et du transport aérien; 
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services de location de voitures; programme de récompenses 
pour grands voyageurs, y compris offre d'avantages concernant 
les services de transport et de voyage, d'embarquement 
prioritaire, d'enregistrement, de réservation de sièges et de 
réservation ainsi que le surclassement de billets; offre 
d'information sur le transport et le voyage par avion ayant trait à 
la planification, à la réservation et à l'émission de billets par des 
communications électroniques avec les clients; offre de services 
d'hébergement, nommément réservation d'hébergement; 
services d'agence de voyages, nommément obtention de repas 
et d'hébergement; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar-salon, de cafétéria, de bar et de 
traiteur pour les voyageurs; planification, réservation et 
information sur l'hébergement par courriel et par communication 
avec les clients; tous les services susmentionnés sont liés aux 
services de transporteur aérien. Date de priorité de production: 
21 février 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1225533 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,336. 2008/04/14. PH Vitres d'Autos inc., 2635 St-Joseph, 
Sainte-Perpétue, QUÉBEC J0C 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUKA BEAULIEU, 
Bernier Fournier avocats Inc., 350 des Camélias, 
DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, J2B8H1

Auto360
MARCHANDISES: (1) Produits et articles d'esthétiques pour 
véhicules automobiles, nommément, des éponges, des chamois, 
des serviettes, des agents de dégivrage, des nettoyants 
antibactériens, des lubrifiants, des huiles, des graisses, des 
antirouilles. (2) Pièces et raccord connexes aux véhicules 
automobiles, nommément, des essuie-glaces, des feutres, des 
joints d'étanchéités. SERVICES: (1) Services de distribution de 
vente au détail de Produits et articles d'esthétiques pour 
véhicules automobiles, nommément, des éponges, des chamois, 
des serviettes, des agents de dégivrage, des nettoyants 
antibactériens, des lubrifiants, des huiles, des graisses, des 
antirouilles. (2) Services de distribution de vente au détail de 
pièces et raccord connexes aux véhicules automobiles, 
nommément, des essuie-glaces, des feutres, des joints 
d'étanchéités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Esthetic products and items for motor vehicles, 
namely sponges, chamois, towels, de-icing agents, antibacterial 
cleansers, lubricants, oils, greases, rust inhibitors. (2) Parts and 
fittings related to automotive vehicles, namely windshield wipers, 
felt, waterproof joints. SERVICES: (1) Distribution and retail 
services for esthetic products and items for motor vehicles, 
namely sponges, chamois, towels, de-icing agents, antibacterial 
cleansers, lubricants, oils, greases, rust inhibitors. (2) Retail and 
distribution of parts and fittings related to automotive vehicles, 
namely windshield wipers, felt, waterproof joints. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,391,894. 2008/04/17. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., a 
legal entity, Hansastrasse 27c, 80686 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

S-NET
WARES: Telephones, transmission and receiver devices for 
electronic, acoustic or optical signals, namely, wireless sensor 
nodes; electrical sensors for sensing electrical signals, computer 
hardware, computer peripheral devices, namely, wireless sensor 
nodes; computer software for networking of sensors and sensor 
nodes for communication therebetween; medical machines and 
instruments, namely, ECG machines, blood analyzers. 
SERVICES: Updating, compiling and maintenance of data in 
computer data banks; business information services in the field 
of updating, compiling and maintenance of data; business 
management services; computerized database management 
services; business research services; provision of wireless 
communication services; engineering services for 
telecommunications and data networking; teleconferencing 
services; gathering, dissemination of news; wireless digital 
messaging services; voice messaging services; cellular text 
messaging services; web messaging services; providing 
information to third parties with respect to telecommunications 
services; telecommunication routing and junction services; 
providing user access to third parties to computer programs for 
the data network; computer hardware consultation services; 
computer software consultation services; developing computer 
hardware and computer software for others; maintenance and 
installation of computer software. Priority Filing Date: October 
22, 2007, Country: GERMANY, Application No: DE 307 68 821 
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 11, 
2008 under No. 307 68 821 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, émetteurs et récepteurs de 
signaux électroniques, acoustiques ou optiques, nommément 
noeuds de capteurs sans fil; capteurs électriques pour capter 
des signaux électriques, matériel informatique, périphériques, 
nommément noeuds de capteurs sans fil; logiciels pour 
réseauter des capteurs et des noeuds de capteurs ainsi que 
pour permettre la communication entre les capteurs; machines et 
instruments médicaux, nommément électrocardiographes, 
appareils d'analyse du sang. SERVICES: Mise à jour, 
compilation et maintenance des données de banques de 
données; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la mise à jour, de la compilation et de la 
maintenance de données; services de gestion d'entreprise; 
services de gestion de bases de données informatisées; 
services de recherche commerciale; offre de services de 
communication sans fil; services de génie pour réseaux de 
télécommunication et de données; services de téléconférence; 
collecte et diffusion de nouvelles; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie vocale; services de 
messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie Web; 
offre d'information à des tiers sur les services de 
télécommunication; services de routage et de jonction de 
télécommunication; offre d'accès utilisateur à des tiers aux 
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programmes informatiques de gestion des réseaux de données; 
services de conseil sur le matériel informatique; services de 
conseil sur les logiciels; développement de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; maintenance et installation de 
logiciels. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 307 68 821 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 11 mars 2008 sous le No. 307 68 821 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,229. 2008/04/21. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, yellow, purple, blue, and red is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of white, yellow, purple, and blue 
letters on a red background.

SERVICES: Providing services to commercial printers and 
providing services at commercial printer facilities, namely, 
dispensing inks and coatings, matching ink color and inks and 
coatings to the printing application and end-use requirements, 
applying ink to printing presses, warehousing and managing ink 
and coating inventories, completing technical application projects 
for inks and coatings, namely, services of ink estimation, 
matching colours and blending inks, maintaining colour 
standards and formulations, providing quality control testing for 
blended inks, maintaining ink production equipment, performing 
inventory management and standard VOC (volatile organic 
compound) reporting, providing problem solving expertise in 
respect of printing presses, providing technical support for inks 
and coatings on printing presses, inventorying inks and coatings, 
ordering inks and coatings, performing quality control functions 
on inks and coatings, providing information on usage, 
application, and performance of inks and coatings, and 
packaging and labeling inks and coatings. Priority Filing Date: 
April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448098 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanc, jaune, mauve, bleu et rouge 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de lettres 
blanches, jaunes, mauves et bleues sur un arrière-plan rouge.

SERVICES: Offre de services aux imprimeurs commerciaux et 
offre de services dans des installations d'imprimerie 
commerciale, nommément distribution d'encres et d'enduits, 
appariement des couleurs de l'encre, des encres et des enduits 
en fonction de l'impression à faire et des exigences de 
l'utilisateur final, application d'encre dans les presses 
d'impression, entreposage et gestion des stocks d'encres et 
d'enduits, réalisation de projets techniques pour des encres et 

des enduits, nommément services d'évaluation d'encres, 
d'appariement de couleurs et de mélange d'encres, gestion de 
normes et de formules de couleurs, essais de contrôle de la 
qualité pour les mélanges d'encres, entretien d'équipement de 
production d'encre, gestion de l'inventaire et production de 
rapports normalisés sur les COV (composés organiques volatils), 
offre d'expertise en résolution de problèmes avec les presses 
d'impression, offre de soutien technique relativement aux encres 
et aux enduits pour presses d'impression, inventaire des encres 
et des enduits, commande d'encres et d'enduits, contrôle de la 
qualité des encres et des enduits, offre d'information sur 
l'utilisation, l'utilisation et le rendement des encres et des 
enduits, ainsi qu'emballage et étiquetage d'encres et d'enduits. 
Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448098 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,392,413. 2008/04/22. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

COBRASELECT
WARES: Oil and gas well downhole equipment and service 
tools, namely, well packers and production packers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de foration descendante pour 
les puits de pétrole et de gaz et outils d'entretien, nommément 
garnitures d'étanchéité de puits et garnitures d'étanchéité de 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,853. 2008/04/24. Modern Dog Inc., 202 - 343 Railway 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MODERN CAT
WARES: Magazines; electronic publications on the Internet, 
namely, magazines and blogs; pet food; pet accessories and 
supplies, namely, cat trees, scratch pads, soft-sided pet carriers, 
soft-sided food and water bowls, pet ramps, food and water trays
and bowls, combination feeding and watering bowls, animal 
activated feeders and waterers, animal activated combination 
feeder and waterer, combination pet food storage container and 
feeder, cat litter boxes and pans and scoops, cat toilet training 
devices, pet feeding mats, pet toys, pet toys containing cat nip, 
cat toys, replacement balls and scratch pads for use in cat toys, 
kennels and cages, nail trimmers, pet beds, pet pillows, pet 
cushions, pet blankets, pet mats, pet enclosures, hand-operated 
cleaning/grooming devices for the care of animals, namely 
combs and brushes, cat bells, animal litter, non-medical dietary 
supplements for pets, treat and nibbling products namely pet 
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snacks and treats, pet beverages, vitamin and mineral 
supplements for pets, bumper stickers; T-shirts, bandanas, 
collars and leashes for cats; clothing for men, women and 
children, namely, T-shirts, bandanas, sweatshirts, tank tops, 
sweat pants, hats, toques; jackets. SERVICES: Advertising 
services, namely providing advertising space in magazines, 
directories and in electronic publications, sponsoring pet 
contests and events; retail sale of pet supplies; assisting in the 
adoption and foster care of pets; publishing solicitations for the 
adoption of pets; assisting in the locating of lost pets and issuing 
club memberships in connection therewith; publishing personal 
meeting and dating information. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; publications électroniques sur 
Internet, nommément magazines et blogues; aliments pour 
animaux de compagnie; accessoires et fournitures pour animaux 
de compagnie, nommément arbres pour chats, coussinets à 
gratter, articles de transport souples pour animaux de 
compagnie, gamelles et bols à parois souples, rampes pour 
animaux de compagnie, plateaux et bacs pour nourriture et eau 
et gamelles et bols à eau, gamelles et bols à eau combinés, 
mangeoires et abreuvoirs actionnés par l'animal, mangeoires et 
abreuvoirs combinés actionnés par l'animal, contenants 
d'entreposage de nourriture et mangeoires pour animaux de 
compagnie combinés, boîtes, bacs et pelles à litière pour chats, 
dispositifs pour montrer aux chats à faire leurs besoins au bon 
endroit, tapis pour gamelles d'animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie 
contenant de l'herbe à chat, jouets pour chats, balles et 
coussinets à gratter de rechange pour jouets pour chats, niches 
et cages, ciseaux à griffes, lits pour animaux de compagnie, 
oreillers pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, tapis pour 
animaux de compagnie, enceintes pour animaux de compagnie, 
outils manuels de nettoyage et de toilettage pour les soins des 
animaux, nommément peignes et brosses, clochettes pour chat, 
litière pour animaux, suppléments alimentaires non 
médicamenteux pour animaux de compagnie, gâteries et 
produits à grignoter, nommément goûters et gâteries pour 
animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, autocollants pour pare-chocs; tee-shirts, bandanas, 
colliers et laisses pour chats; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, bandanas, pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, tuques; vestes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans des magazines, 
répertoires et publications électroniques, commandite de 
concours et d'évènements concernant les animaux de 
compagnie; vente au détail d'articles pour animaux de 
compagnie; aide à l'adoption et à l'hébergement d'animaux de 
compagnie; publication d'annonces pour l'adoption d'animaux de 
compagnie; aide à la localisation d'animaux de compagnie 
perdus et offre d'adhésion à un club connexe; publication de 
renseignements personnels pour rencontres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,390. 2008/04/29. Kemin Industries, Inc., (an Iowa 
corporation), 2100 Maury Street, Des Moines, Iowa 50311, 
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

PALASURANCE
WARES: chemical additives for use as binding agents in feed 
pellets; enzymes to assist in digestion for use in the manufacture 
of animal feeds; surface active compounds for use in the pet 
food industry, namely, as wetting, spreading, emulsifying, 
dispersing and penetrating agents; chemical products for the 
fresh-keeping and preserving of food; silage preservative 
chemical compositions; non-medicated additives for animal feed 
for use as nutritional supplements; mold inhibitor for use in 
animal and poultry feed; animal feed additives, namely, enzymes 
for use in animal feeds to assist in digestion; feed supplements 
for pets and livestock; micro-nutrient animal feed; antimicrobial 
preparations for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed; probiotic animal feed; non-medicated additives 
for animal feed; nutritional additives for animal foodstuffs, not for 
medical purposes; animal feed additives for non-nutritional 
purposes for use as ingredient or filler; animal foodstuffs; 
aquaculture feed; pet food. Priority Filing Date: November 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/326133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation comme 
agents liants pour aliments en granules; enzymes pour faciliter la 
digestion, pour utilisation dans la fabrication d'aliments pour 
animaux; composés tensioactifs pour l'industrie des aliments 
pour animaux de compagnie, nommément agents de mouillage, 
d'épandage, d'émulsion, de dispersion et de pénétration; 
produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et des 
aliments; composés chimiques de conservation pour l'ensilage; 
additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux utilisés 
comme suppléments alimentaires; inhibiteur de moisissures pour 
utilisation dans les aliments pour animaux et pour volailles; 
additifs alimentaires pour animaux, nommément enzymes pour 
aliments pour animaux qui facilitent la digestion; suppléments 
alimentaires pour les animaux de compagnie et le bétail; 
aliments pour animaux avec micronutriments; préparations 
antimicrobiennes pour inhiber la décomposition microbiologique 
des aliments et des aliments pour animaux; probiotiques pour 
animaux; additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que 
médical; additifs alimentaires pour animaux à des fins non 
alimentaires pour utilisation comme ingrédients ou agents de 
remplissage; aliments pour animaux; aliments d'aquaculture; 
aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326133 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,559. 2008/04/30. Harvest 2000 International, Inc., 1388 W. 
Foothill Blvd., Azusa, CA  91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAVO
WARES: (1) Meal replacements in the form of drinks, powders 
and shakes, and dietary supplement drink mixes in liquid or dry 
forms. (2) Meal replacements in the form of bars, drinks, 
powders and shakes, dietary supplement drink mixes in liquid or 
dry forms; functional food additives, namely dietary fiber, 
vitamins, minerals, antioxidants, omega-3 for use as support to 
total well-being and weight management. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,454,468 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Substituts de repas en boissons, en 
poudre et en laits fouettés ainsi que préparations liquides ou en 
poudre pour suppléments alimentaires sous forme de boissons. 
(2) Substituts de repas en barres, en boissons, en poudre et en 
laits fouettés, préparations liquides ou en poudre pour 
suppléments alimentaires sous forme de boissons; additifs 
alimentaires fonctionnels, nommément fibres alimentaires, 
vitamines, minéraux, antioxydants, oméga-3 pour utilisation 
comme aide au bien-être général et à la gestion du poids. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,454,468 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,393,633. 2008/04/30. Kabushiki Kaisha TAITO, No.22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Downloadable game programs for video game 
machines; straps for mobile telephone; computer game 
programs for mobile telephones; downloadable game programs 
for mobile telephones; computer game programs; downloadable 
computer game programs; game programs for personal 
computers; downloadable game programs for personal 
computers; computer programs for games; video game 
machines for home use and parts and fittings thereof; video 
game programs for home-use; computer game programs pre-
recorded on cartridges, discs, cards and sticks; downloadable 
programs for video game consoles; video game programs for 
handheld units with liquid crystal; downloadable video game 

programs for handheld units with liquid crystal display; electronic 
circuits, optical discs, magnetic discs and tapes and ROM 
cartridges on which game programs recorded on handheld unit 
with liquid crystal display; downloadable computer programs for 
reproducing sound and music via the Internet; downloadable 
software for use as ring tones for mobile phones; pre-recorded 
cartridges, disks, cards and sticks for music; pre-recorded video 
discs and tapes featuring images and motion pictures; 
downloadable electronic publications in the field of animated 
cartoons and action/adventure entertainment; and electronic 
publications, namely, journals and newsletters in the field of 
entertainment featuring computer games, video games, cartoons 
and other electronic entertainment; arcade video game machines 
and parts and fittings thereof; coin-operated video game 
machines, counter-freed computer game machines for arcade 
use. (2) Downloadable game programs for video game 
machines; straps for mobile telephone; computer game 
programs for mobile telephones; downloadable game programs 
for mobile telephones; computer game programs; downloadable 
computer game programs; game programs for personal 
computers; downloadable game programs for personal 
computers; computer programs for games; video game 
machines for home use and parts and fittings thereof; video 
game programs for home-use; computer game programs pre-
recorded on cartridges, discs, cards and sticks; downloadable 
programs for video game consoles; video game programs for 
handheld units with liquid crystal; downloadable video game 
programs for handheld units with liquid crystal display; electronic 
circuits, optical discs, magnetic discs and tapes and ROM 
cartridges on which game programs recorded on handheld unit 
with liquid crystal display; downloadable computer programs for 
reproducing sound and music via the Internet; downloadable 
software for use as ring tones for mobile phones; pre-recorded 
cartridges, disks, cards and sticks for music; pre-recorded video 
discs and tapes featuring images and motion pictures; 
downloadable electronic publications in the field of animated 
cartoons and action/adventure entertainment; and electronic 
publications, namely, journals and newsletters in the field of 
entertainment featuring computer games, video games, cartoons 
and other electronic entertainment. SERVICES: Providing online 
electronic publications for computer games and amusements; 
providing electronic entertainment contents in the nature of 
audiovisual works, motion pictures, music, by means of a global 
or local computer network; providing online computer games and
online video games via a global and local communication 
network and information related thereto; rental of arcade video 
game machines and slot machines. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on wares (1) and on services. 
Used in JAPAN on wares (2) and on services. Registered in or 
for JAPAN on July 25, 2008 under No. 515886 on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux téléchargeables 
pour appareils de jeux vidéo; dragonnes pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux pour 
ordinateurs personnels; programmes de jeux téléchargeables 
pour ordinateurs personnels; programmes informatiques de jeux; 
appareils de jeux vidéo à usage domestique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; programmes de jeux vidéo pour 
utilisation à domicile; programmes de jeux informatiques 
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préenregistrés sur des cartouches, des disques, des cartes et 
des clés USB; programmes téléchargeables pour consoles de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour appareils portatifs 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils portatifs avec écran à cristaux 
liquides; circuits électroniques, disques optiques, disques et 
bandes magnétiques ainsi que cartouches ROM sur lesquels 
des programmes de jeux sont enregistrés pour appareils de 
poche avec écran à cristaux liquides; programmes informatiques 
téléchargeables pour la reproduction de sons et de musique par 
Internet; logiciels téléchargeables utilisés comme sonneries de 
téléphones mobiles; cartouches, disques, cartes et clés USB 
préenregistrés de musique; disques et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des images et des films; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins 
animés et du divertissement d'action et/ou d'aventure; 
publications électroniques, nommément revues et bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les dessins animés et d'autres 
divertissements électroniques; machines de jeux vidéo d'arcade 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de jeux 
vidéo à pièces, appareils de jeux informatiques à jetons pour 
salles de jeux d'arcade. . (2) Programmes de jeux 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo; dragonnes pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux pour ordinateurs personnels; programmes 
de jeux téléchargeables pour ordinateurs personnels; 
programmes informatiques de jeux; appareils de jeux vidéo à 
usage domestique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
programmes de jeux vidéo pour utilisation à domicile; 
programmes de jeux informatiques préenregistrés sur des 
cartouches, des disques, des cartes et des clés USB; 
programmes téléchargeables pour consoles de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo pour appareils portatifs avec écran à 
cristaux liquides; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
pour appareils portatifs avec écran à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques optiques, disques et bandes magnétiques 
ainsi que cartouches ROM sur lesquels des programmes de jeux 
sont enregistrés pour appareils de poche avec écran à cristaux 
liquides; programmes informatiques téléchargeables pour la 
reproduction de sons et de musique par Internet; logiciels 
téléchargeables utilisés comme sonneries de téléphones 
mobiles; cartouches, disques, cartes et clés USB préenregistrés 
de musique; disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
des images et des films; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des dessins animés et du 
divertissement d'action et/ou d'aventure; publications 
électroniques, nommément revues et bulletins d'information 
dans le domaine du divertissement sur les jeux informatiques, 
les jeux vidéo, les dessins animés et d'autres divertissements 
électroniques. SERVICES: Offre de publications électroniques 
sur les jeux informatiques et les amusements; offre de contenu 
de divertissement en ligne, en l'occurrence d'oeuvres 
audiovisuelles, de films et de musique par un réseau 
informatique mondial ou local; offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux vidéo en ligne sur un réseau de communication 
mondial et local, ainsi que d'information connexe; location de 
machines de jeux vidéo d'arcade et de machines à sous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 

services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 515886 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,393,662. 2008/04/30. Rio Tinto London Limited, 2 Eastbourne 
Terrace, London, W2 6LG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECT DIAMANTAIRE
WARES: glaziers' diamonds (parts of machines); precious 
stones; jewellery incorporating diamonds or precious stones; 
diamonds, watches and parts thereof; precious gems and 
gemstones, and semi-precious gems and gemstones; jewellery; 
cut and uncut diamonds for jewellery and for industrial purposes; 
SERVICES: (1) operation of a business selling and distributing 
diamonds, gems or gemstones, jewellery containing diamonds, 
gems or gemstones, semi-precious gems and gemstones, and 
timepieces containing diamonds, gems or gemstones; operation 
of an electronic commerce business selling and distributing 
diamonds, gems or gemstones, jewellery containing diamonds, 
gems or gemstones, and timepieces containing diamonds, gems 
or gemstones to others through a global computer network; 
wholesale and distributorship services featuring diamonds; sale 
of diamonds to others on a wholesale basis; marketing, 
promoting, advertising and selling diamonds, precious gems and 
gemstones, semi-precious gems and gemstones, and jewellery 
on behalf of others; business planning and business 
administrative services relating to the exploration, evaluation, 
development, mining, processing and marketing of precious and 
base metals; retail sale of diamonds, gems or gemstones, 
jewellery containing diamonds, gems or gemstones, semi-
precious gems and gemstones and timepieces containing 
diamonds, gems or gemstones; sale of diamonds on a wholesale 
basis; retail services in relation to cut and uncut diamonds, 
gems, other precious stones; retail of precious metals and 
jewellery; wholesale of diamonds; retail of products containing 
cut and uncut diamonds, gemstones and other precious stones; 
arranging and conducting auction sales in the fields of diamonds; 
providing information on commodity sales; valuation of 
diamonds, precious stones, jewellery and precious metal; mining 
extraction; mining and processing diamonds; mining and 
quarrying services; planning services for mining and quarrying 
operations; operation of a business mining for diamonds, 
precious gems, gemstones, semi-precious gems and precious 
metals; polishing of diamonds and other gemstones and 
precious stones; distributing diamonds, precious gems and 
gemstones, semi-precious gems and gemstones; providing 
tracking services whereby the movement, location, distribution, 
and processing of diamonds, gems, and gemstones is monitored 
and tracked; treatment of diamonds; processing of diamonds;
cutting and finishing of diamonds; diamond processing namely 
laser engraving of diamonds and gemstones for others; 
processing, cutting, sorting and polishing diamonds, gemstones 
and precious stones for others; diamond refining and deep 
diamond boiling processing services, namely, exposing 
diamonds to solvents, concentrated caustics and acids under 
high temperatures and pressures; gemological services and 
grading diamonds, precious gems and gemstones, and semi-
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precious gems and gemstones on behalf of others; mining of 
diamonds, mining and mineral exploration services; verifying and 
certifying diamonds, gems, and gemstones in respect of: 
character and quality, methods of production, processing, and 
finishing, mine or country of origin in which item was mined,
chain of processing and distribution between mine and 
wholesale and retail outlets; information provided on-line from a 
global computer network or the Internet in fields relating to 
diamonds, gem stones and jewellery; exploration services 
relating to oil, gas and mining industries; exploration, geological 
prospecting, geological research; development and research 
relating to the oil, gas, mining and energy supply industries; 
designing and engineering services relating to the exploration, 
evaluation, development, mining, processing and marketing of 
precious and base metals; distributorship featuring diamonds 
and providing advice concerning the quality, colour, size and 
cost of diamonds. (2) authentication, validation of diamonds; 
issuance of certificates for diamonds. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 31, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006340591 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Diamants de vitrier (pièces de machines); 
pierres précieuses; bijoux comportant des diamants ou des 
pierres précieuses; diamants, montres et pièces connexes; 
pierres précieuses et semi-précieuses; bijoux; diamants taillés et 
non taillés pour la fabrication de bijoux et à usage industriel; 
SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente et la distribution de diamants, de pierres précieuses, de 
bijoux comportant des diamants, des pierres précieuses ou 
semi-précieuses, et d'instruments chronométriques comportant 
des diamants ou des pierres précieuses; exploitation d'un 
commerce électronique spécialisé dans la vente et la distribution 
de diamants, de pierres précieuses, de bijoux comportant des 
diamants et des pierres précieuses, ainsi que d'articles 
d'horlogerie comportant des diamants ou des pierres précieuses, 
sur un réseau informatique mondial; services de vente en gros et 
de concession de diamants; vente de diamants en gros à des 
tiers; commercialisation, promotion, publicité et vente de 
diamants, de pierres précieuses, semi-précieuses et de bijoux 
pour des tiers; services de planification et d'administration 
d'entreprise l i és  à ce qui suit : exploration, évaluation, 
conception, exploitation minière, transformation et 
commercialisation de métaux précieux et communs; vente au 
détail de diamants, de gemmes ou de pierres précieuses, de 
bijoux comportant des diamants, des gemmes ou des pierres 
précieuses, des gemmes ou des pierres semi-précieuses, et 
d'instruments chronométriques comprenant des diamants, des 
gemmes ou des pierres précieuses; vente en gros de diamants; 
services de vente au détail de diamants taillés et non taillés, de 
pierres précieuses et d'autres pierres de valeur; vente au détail 
de métaux précieux et de bijoux; vente en gros de diamants; 
vente au détail de produits comportant des diamants taillés et 
non taillés, des pierres précieuses et d'autres pierres de valeur; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine 
des diamants; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; évaluation de diamants, de pierres précieuses, 
de bijoux et de métaux précieux; extraction minière; extraction et 
transformation de diamants; exploitation de mines et de 
carrières; services de planification d'exploitation de mines et de 
carrières; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'exploitation de diamants, de pierres précieuses, semi-

précieuses et de métaux précieux; polissage de diamants et 
d'autres pierres précieuses; distribution de diamants, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; offre de services permettant de 
surveiller et de contrôler le mouvement, l'emplacement, la 
distribution et la transformation de diamants et de pierres 
précieuses; traitement de diamants; transformation de diamants; 
taille et finition de diamants; transformation de diamants, 
nommément gravure au laser sur des diamants et des pierres 
précieuses pour des tiers; transformation, taille, tri et polissage 
de diamants et de pierres précieuses pour des tiers; services de 
raffinage et de nettoyage en profondeur de diamants, 
nommément exposition de diamants à des solvants, à des 
agents corrosifs et à des acides concentrés à des températures 
et des pression élevées; services de gemmologie et de 
classification des diamants, des pierres précieuses et semi-
précieuses pour des tiers; extraction de diamants, services 
d'exploration minérale; évaluation et certification des diamants et 
des pierres précieuses en fonction des critères suivants : 
caractéristiques et qualité des pierres, méthodes de production, 
de transformation et de finition, mine ou pays d'origine des 
pierres, chaîne de transformation et de distribution entre la mine 
et les points de vente en gros et au détail; information diffusée 
en ligne sur un réseau informatique mondial ou sur Internet dans 
les domaines des diamants, des pierres précieuses et des 
bijoux; services d'exploration liés à l'industrie pétrolière, gazière 
et à l'exploitation minière; exploration, prospection géologique, 
recherches géologiques; recherche et développement ayant trait 
à l'industrie pétrolière, gazière, à l'exploitation minière et à 
l'approvisionnement énergétique; services de conception et 
d'ingénierie liés à ce qui suit : exploration, évaluation, 
conception, exploitation minière, transformation et 
commercialisation de métaux communs et précieux; concession 
de diamants et offre de conseils sur la qualité, la couleur, la taille 
et le coût des diamants. (2) Évaluation et authentification de 
diamants; délivrance de certificats pour diamants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006340591 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1).

1,394,269. 2008/04/24. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CUSTOM SUPPORT
WARES: Mattress component, namely, the innerspring unit, 
which is sold as part of the mattress. Priority Filing Date: 
October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/313,167 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 25, 2009 under No. 3,673,712 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément jeu de 
ressorts, vendu comme une pièce du matelas. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,167 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2009 
sous le No. 3,673,712 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,688. 2008/05/01. Micro Finance Investment AG, (a Swiss 
company), Churerstasse 108, CH-8808 Pfaffikon, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Stevia Cola
WARES: Mineral and aerated waters, soft drinks, sports drinks, 
vegetable juices, iced tea, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, 
syrups for the preparation of fruit juices and fruit drinks. Priority
Filing Date: November 07, 2007, Country: ISRAEL, Application 
No: 205381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, jus de légumes, thé glacé, 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons aux fruits. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2007, pays: ISRAËL, 
demande no: 205381 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,960. 2008/05/12. GENOLOGICS LIFE SCIENCES 
SOFTWARE INC., 2302-4464 MARKHAM STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

PROTEUS
WARES: Computer software in the field of proteomics, namely, 
for data management and laboratory workflow management in 
proteomics research laboratories wherein the software has the 
functionality of tracking research samples, processing groups of 
data, analyzing groups of data and reporting the results of data 
analysis. Used in CANADA since as early as July 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la 
protéomique, nommément pour la gestion de données et la 
gestion du flux de travail dans les laboratoires de recherche en 
protéomique, où le logiciel permet de faire le suivi d'échantillons 
de recherche, traiter des groupes de données, analyser des 
groupes de données et faire rapport des résultats d'analyse des 
données. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,395,194. 2008/05/12. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota, 55340-9770, 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

RAZOR SHARP PERFORMANCE
WARES: All-terrain utility vehicles. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,996 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3768258 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain. Date de 
priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3768258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,591. 2008/05/14. KyotoCooling International B.V., 
Tuinlaan 90, 3111 AW Schiedam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KyotoCooling
WARES: Environmental control apparatus, namely an air-to-air 
rotary wheel heat exchanger for maintaining the environment of 
a computer data center. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 18, 2008 under No. 
005849451 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle environnemental, 
nommément échangeur air/air à anneau rotatif pour la 
préservation de la qualité de l'environnement d'un centre de 
données informatiques. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
février 2008 sous le No. 005849451 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,395,938. 2008/05/16. Coleman Natural Products, Inc., 1667 
Cole Boulevard, Bldg. 19, Suite 300, Golden, Colorado 80401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Fresh, processed, cooked and frozen poultry, beef, 
pork, lamb and bison. (2) Prepackaged cooked and uncooked 
meals consisting of poultry, beef, pork, lamb and bison products. 
Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,538 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 05, 2009 under No. 3,614,523 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Volaille, boeuf, porc, agneau et bison 
frais, transformés, cuits et congelés. (2) Repas cuits et non cuits 
préemballés comprenant des produits de volaille, de boeuf, de 
porc, d'agneau et de bison. Date de priorité de production: 16 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/331,538 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 mai 2009 sous le No. 3,614,523 en liaison 
avec les marchandises.

1,396,081. 2008/05/08. FORTE COMMUNICATIONS, INC., 
6890 E. Sunrise Drive, #120-124, Tucson, Arizona 85750, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ALL CRACKED UP
WARES: Newsletters in the field of chiropractics and general 
interest. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/464,414 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine de la chiropractie 
et portant sur des sujets d'intérêt général. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/464,414 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,246. 2008/05/20. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, IL  60607, 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

OPRAH'S BIG GIVE
SERVICES: Entertainment services, namely, a reality-based 
television series; and providing information via an Internet 
website in the field of the foregoing. Used in CANADA since 
March 03, 2008 on services. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,466 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3,553,454 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série de 
téléréalité; diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine des éléments susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 03 mars 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,466 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le 
No. 3,553,454 en liaison avec les services.

1,397,126. 2008/05/28. The Luxury Channel Limited, 37 Warren 
Street, London, W1T 6AD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE LUXURY CHANNEL
WARES: television cameras; telecommunications equipment, 
namely, telephones, prerecorded DVD, CD-ROM and video 
cassette television programmes and prerecorded DVD, CD-ROM 
and video cassette television programme recordings featuring 
documentaries about luxury lifestyles; DVD, CD-ROM and video 
cassette television films; motion picture films, pre-recorded show 
reels; data storage media, namely, blank computer floppy discs, 
blank recordable DVDs; pre-recorded audio recordings namely 
CD-ROMs, compact discs, tape cassettes, video discs featuring 
music, pre-recorded video recordings namely, CD-ROMs, 
compact discs, video tapes, video discs featuring music; 
computer floppy discs and recordable DVDs featuring music, 
sounds, images, text, signals, software, information, data and 
code provided via storage media and/or via telecommunications 
networks, by on-line delivery and/or by way of the Internet or the 
World Wide Web or a global computer network namely audio 
video and audio visual recordings bearing movies, news, live 
webcasts, advertisements and television recordings provided via 
satellite transmission, television broadcasting and downloadable 
via the internet and World Wide Web; software for interactive 
television; storage media, namely, discs, tapes, cartridges, and 
cassettes, all pre-recorded with sound, images and/or graphics 
and containers therefor, featuring documentaries about luxury 
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lifestyles; blank Rom cartridges, CD-Roms, cards and discs for 
sound and video recordings, integrated circuit cards; memory 
cards; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising services for others; dissemination of advertising 
matter for others; sales promotion services for others namely, 
promoting goods and services though the distribution of discount 
cards, administration of incentive award programs, promoting the 
sale of goods and services by awarding purchase points for 
credit card use, promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contests, promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program, providing advertising space via a 
television cable or satellite broadcast; rental of advertising 
space; advertising and sales promotion by means of television, 
cable, satellite, catalogues, mail, computers, the Internet and/or 
global computer networks for others; market research; electronic 
shopping retail services, namely, retailing of beauty products, 
fragrances, toiletries, machines for household use, hand tools, 
optical goods, cameras, domestic electrical and electronic 
equipment including white goods, jewellery, clocks, watches, 
musical instruments, stationery, publications, works of art, 
antiques, fine arts, leather goods, luggage, furniture, household 
containers and utensils, furnishings, textiles, clothing, footwear, 
headwear, clothing accessories, bags, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, sporting equipment and clothing, 
hunting equipment and clothing, agricultural, horticultural and 
forestry products, live animals, fresh fruits and vegetables, 
natural plants, flowers, vehicles, apparatus for transport, 
automobiles, watercraft, aircraft, foodstuffs, drinks, wines, spirits, 
and smokers' requisites; television shopping retail services 
namely, retailing of beauty products, fragrances, toiletries, 
machines for household use, hand tools, glasses and 
sunglasses, cameras, domestic electrical and electronic 
equipment including white goods, jewellery, clocks, watches, 
musical instruments, stationery, publications, works of art, 
antiques, fine arts, leather goods, luggage, furniture, household 
containers and utensils, furnishings, textiles, clothing, footwear, 
headwear, clothing accessories, bags, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, sporting equipment and clothing, 
hunting equipment and clothing, agricultural, horticultural and 
forestry products, live animals, fresh fruits and vegetables, 
natural plants, flowers, vehicles, automobiles, watercraft, aircraft, 
foodstuffs, drinks, wines, spirits, and smokers' requisites; 
provision of product specification information to customers, 
television viewers and/or Internet users and/or users of the 
Internet and/or of global computer networks of advice and 
assistance in the selection of goods and services; auctioneering 
services; on-line auctioneering services; price comparison of the 
goods or services of other vendors namely, price comparison of 
beauty products, fragrances, toiletries, machines for household 
use, hand tools, sunglasses, glasses, cameras, domestic 
electrical and electronic equipment including white goods, 
jewellery, clocks, watches, musical instruments, stationery, 
publications, works of art, antiques, fine arts, leather goods, 
luggage, furniture household containers and utensils, 
furnishings, textiles, clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, haberdashery, toys and games, sports 
equipment, sporting equipment and clothing, hunting equipment 
and clothing, agricultural, horticultural and forestry products, live 
animals, fresh fruits and vegetables, natural plants, flowers, 
vehicles, apparatus for transport, automobiles, watercraft, 
aircraft, foodstuffs, drinks, wines, spirits, smokers’ requisites, 
services relating to luxury holiday services, restaurant services, 

travel services, hairdressing services, gambling services; 
enabling customers to conveniently view and compare the goods 
or services of others, namely, providing a website featuring price 
comparison information; provision of information and/or 
consultancy services relating to any of the aforesaid services; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods or descriptions of goods or pictorial images of goods 
connected with the sale of beauty products, fragrances, toiletries, 
machines for household use, hand tools, glasses and 
sunglasses, cameras, domestic electrical and electronic 
equipment including white goods, jewellery, clocks, watches, 
musical instruments, stationery, publications, works of art, 
antiques, fine arts, leather goods, luggage, furniture, household 
containers and utensils, furnishings, textiles, clothing, footwear, 
headwear, clothing accessories, bags, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, sporting equipment and clothing, 
hunting equipment and clothing, agricultural, horticultural and 
forestry products, live animals, fresh fruits and vegetables, 
natural plants, flowers, vehicles, automobiles, watercraft, aircraft, 
drinks, wines, spirits, and smokers' requisites; 
telecommunications services, namely, transmission of pod casts, 
transmission of web casts, transmission of voice, data and 
messages by telephone, voicemail and text messaging, 
communications by facsimile, television broadcasting, cable 
television broadcasting, radio broadcasting, broadcasting of a 
commercial website on the internet; broadcasting services via 
television, satellite, radio, wireless and/or a global computer 
network, or by digital distribution technologies including IPTV 
(internet protocol television) and podcasting; analogue 
transmission services; digital telecommunications transmission 
and distribution services by means of wireless communication 
networks and the Internet, namely, satellite transmission, 
telephone communications, telegram transmissions, teletext, 
facsimiles, paging and electronic mail, and television 
broadcasting; interactive television services by means of 
wireless communication networks and the Internet; broadcasting 
of a television shopping channel; broadcasting of a television 
channel; telecommunication services, namely, cellular phone 
services, mobile phone services, telex services, electronic mail 
services, operating of an internet website relating to electronic 
shopping and auctions; provision of a television shopping 
channel; provision of a television channel; provision of 
information and/or consultancy services relating to any of the 
aforesaid services; education services and provision of training 
services, namely seminars and workshops in the field of luxury 
retail; entertainment services, namely, production, development, 
composition, presentation, syndication, distributing and provision 
of programming via television, satellite, radio, wireless, global 
computer network, the Internet, and by digital distribution 
technologies including IPTV (internet protocol television) and 
podcasting; organisation, production and presentation of sporting 
and cultural activities in the nature of exhibitions and trade 
shows of beauty products, fragrances, toiletries, machines for 
household use, hand tools, sunglasses, glasses, cameras, 
domestic electrical and electronic equipment including white 
goods, jewellery, clocks, watches, musical instruments, 
stationery, publications, works of art, antiques, fine arts, leather 
goods, luggage, furniture, household containers and utensils, 
furnishings, textiles, clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, haberdashery, toys and games, sports 
equipment, sporting equipment and clothing, hunting equipment 
and clothing, agricultural, horticultural and forestry products, live 
animals, fresh fruits and vegetables, natural plants, flowers, 
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vehicles, apparatus for transport, automobiles, watercraft, 
aircraft, foodstuffs, drinks, wines, spirits, smokers’ requisites, 
services relating to luxury holiday services, restaurant services, 
travel services, hairdressing services, gambling services; 
production, development, composition, presentation, syndication, 
distribution, networking and provision of entertainment, namely, 
television programmes via television, satellite, radio, wireless 
and/or a global computer network, or by digital distribution 
technologies including IPTV (internet protocol television) and 
podcasting; organization, and television broadcasting of films, 
shows, documentaries, auctions, performances, competitions, 
contests, games and quizzes, studio entertainment and audience 
participation events; production and broadcasting of television 
programmes relating to the reviewing of holidays, spas, travel, 
vacations and resorts; production and broadcasting of television 
programmes; production and broadcasting of television 
programmes relating to the reviewing of restaurants; production 
and broadcasting of television programmes relating to health, 
cooking, clothing, security services and/or bodyguard services, 
casino services; provision of information and/or consultancy 
services relating to any of the aforesaid services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 03, 2007 under No. 2420435D 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de télévision; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, émissions de 
télévision préenregistrées sur DVD, CD-ROM et cassettes vidéo, 
émissions de télévision préenregistrées et enregistrements 
d'émissions de télévision présentant des documentaires sur le 
mode vie de luxe sur DVD, CD-ROM et cassettes vidéo; téléfilms 
sur DVD, CD-ROM et cassettes vidéo; films, bobines 
préenregistrées; supports de données, nommément disques 
souples vierges, DVD vierges enregistrables; enregistrements 
audio préenregistrés de musique, nommément CD-ROM, 
disques compacts, cassettes et disques vidéo, enregistrements 
vidéo préenregistrés de musique, nommément CD-ROM, 
disques compacts, cassettes vidéo, disques vidéo; disquettes et 
DVD enregistrables contenant de la musique, des sons, des 
images, du texte, des signaux, des logiciels, de l'information, des 
données et du code, offerts au moyen de supports de stockage 
et/ou par des réseaux de télécommunication, en ligne et/ou par 
Internet, le Web ou un réseau informatique mondial, 
nommément enregistrements audio, vidéo et audio visuels 
contenant les informations, des webémissions, de la publicité et 
des enregistrements télé offerts par transmission satellite, 
diffusion télévisée ou téléchargement sur Internet ou le Web; 
logiciels de télévision interactive; supports de stockage, 
nommément disques, cassettes, cartouches et cassettes, tous 
préenregistrés avec des sons, des images et/ou des éléments 
visuels et contenants connexes présentant des documentaires 
sur les habitudes de vie de luxe; cartouches ROM, CD-ROM, 
cartes et disques vierges pour enregistrements sonores et vidéo, 
cartes à circuits intégrés; cartes mémoire; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de publicité pour le compte de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de promotion des 
ventes pour le compte de tiers, nommément promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise, administration de programmes de primes, promotion de 
la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution de 

matériel imprimé et par des concours, promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
grand public, offre d'espace publicitaire par câblodistribution ou 
diffusion par satellite; location d'espaces publicitaires; publicité et 
promotion des ventes au moyen de la télévision, du câble, de 
satellites, de catalogues, du courrier, d'ordinateurs, d'Internet 
et/ou de réseaux informatiques mondiaux pour le compte de 
tiers; études de marché; services électroniques de vente au
détail, nommément vente au détail de produits de beauté, de 
parfums, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, 
d'outils à main, d'appareils d'optique, d'appareils photo, 
d'équipement électrique et électronique pour la maison, y 
compris produits blancs, bijoux, horloges, montres, instruments 
de musique, articles de papeterie, publications, oeuvres d'art, 
antiquités, articles en cuir, valises, mobilier contenants et 
ustensiles pour la maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
vestimentaires, sacs, mercerie, jouets et jeux, équipement de 
sport, équipement et vêtements de sport, équipement et 
vêtements de chasse, produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie, animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes 
naturelles, fleurs, véhicules, appareils de transport, automobiles, 
navires, aéronefs, produits alimentaires, boissons, vins, 
spiritueux et articles pour fumeurs; services de vente au détail 
sur une chaîne de téléachat, nommément vente au détail de 
produits de beauté, de parfums, d'articles de toilette, de 
machines à usage domestique, d'outils à main, de lunettes et de 
lunettes de soleil, d'appareils photo, d'équipement électrique et 
électronique pour la maison, y compris produits blancs, bijoux, 
horloges, montres, instruments de musique, articles de 
papeterie, publications, oeuvres d'art, antiquités, articles en cuir, 
valises, mobilier contenants domestiques et ustensiles de 
maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, 
mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, équipement et 
vêtements de sport, équipement et vêtements de chasse, 
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes naturelles, 
fleurs, véhicules, automobiles, navires, aéronefs, produits 
alimentaires, boissons, vins, spiritueux et articles pour fumeurs; 
offre d'information sur les caractéristiques des produit aux 
clients, aux téléspectateurs, aux internautes et/ou aux 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux, offre de conseils 
et d'aide pour la sélection de marchandises et de services; 
services de vente aux enchères; services de vente aux enchères 
en ligne; comparaison des prix de marchandises ou services 
d'autres fournisseurs, nommément comparaison du prix des 
produits de beauté, des parfums, des articles de toilette, des 
machines à usage domestique, des outils manuels, des lunettes 
de soleil, des lunettes, des appareils photo, de léquipement 
électrique et électronique pour la maison, y compris produits 
blancs, bijoux, horloges, montres, instruments de musique, 
articles de papeterie, publications, oeuvres d'art, antiquités, 
articles en cuir, valises, mobilier, contenants et ustensiles pour la 
maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, de 
mercerie, jouets et jeux, équipement de sport, équipement et 
vêtements de sport, équipement et vêtements de chasse, 
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes naturelles, 
fleurs, véhicules, appareils de transport, automobiles, navires, 
aéronefs, produits alimentaires, boissons, vins, spiritueux, 
articles pour fumeurs, services, en l'occurrence services de 
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voyages de luxe, services de restaurant, services de voyages, 
services de coiffure, services de jeux d'argent; services 
permettant aux clients de voir et de comparer facilement les 
marchandises ou les services de tiers, nommément offre d'un 
site Web d'information sur la comparaison des prix; offre de 
services d'information et/ou de conseil concernant les services 
susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, de 
diverses marchandises, de descriptions de marchandises ou 
d'illustrations de marchandises pour la vente des marchandises 
suivantes : produits de beauté, parfums, articles de toilette, 
machines à usage domestique, outils à main, lunettes et lunettes 
de soleil, appareils photo, équipement électrique et électronique 
pour la maison, y compris produits blancs, bijoux, horloges, 
montres, instruments de musique, articles de papeterie, 
publications, oeuvres d'art, antiquités, articles en cuir, valises, 
mobilier contenants et ustensiles pour la maison, mobilier et 
articles décoratifs, tissus, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, mercerie, jouets 
et jeux, équipement de sport, équipement et vêtements de sport, 
équipement et vêtements de chasse, produits de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, animaux vivants, fruits et 
légumes frais, plantes naturelles, fleurs, véhicules, automobiles, 
navires, aéronefs, boissons, vins, spiritueux et articles pour 
fumeurs; services de télécommunication, nommément 
transmission de fichiers balado, transmission de webémissions, 
transmission de la voix, de données et de messages par 
téléphone, messagerie vocale et messagerie textuelle, 
communication par télécopieur, télédiffusion, câblodistribution, 
radiodiffusion, diffusion d'un site Web commercial sur Internet; 
services de diffusion à la télévision, par satellite, radio, réseaux 
sans fil, réseau informatique mondial, ou par des technologies 
de diffusion numérique, y compris la TV IP (télévision sur IP) et 
la baladodiffusion; services de transmission analogique; services 
de transmission et de diffusion numériques par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet, nommément transmission 
par satellite, communications téléphoniques, télégrammes, 
télétextes, télécopies, téléappels, courriels et télédiffusion; 
services de télévision interactive par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet; chaîne de téléachat; 
chaîne de télévision; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie mobile, services de télex, services de messagerie 
électronique, exploitation d'un site Web concernant le 
magasinage et les ventes aux enchères électroniques; offre 
d'une chaîne de téléachat; offre d'une chaîne de télévision; offre 
de services d'information et/ou de conseil concernant les 
services susmentionnés; services éducatifs et offre de services 
de formation, nommément conférences et ateliers dans le 
domaine de la vente au détail de marchandises de luxe; services 
de divertissement, nommément production, conception, 
composition, présentation, souscription, distribution et offre 
d'émissions à la télévision, par satellite, à la radio, par des 
réseaux sans fil, par le réseau informatique mondial, par Internet 
et au moyen de technologies de diffusion numérique, y compris 
la TV IP (télévision sur IP) et la baladodiffusion; organisation, 
production et présentation de compétitions sportives et 
d'activités culturelles sous forme de d'expositions et de salons 
commerciaux sur les marchandises suivantes : produits de 
beauté, parfums, articles de toilette, machines à usage 
domestique, outils à main, lunettes de soleil, lunettes, appareils 
photo, équipement électrique et électronique pour la maison, y 
compris produits blancs, bijoux, horloges, montres, instruments 
de musique, articles de papeterie, publications, oeuvres d'art, 

d'antiquités, articles en cuir, valises, mobilier contenants et 
ustensiles pour la maison, mobilier et articles décoratifs, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
vestimentaires, sacs, mercerie, jouets et jeux, équipement de 
sport, équipement et vêtements de sport, équipement et 
vêtements de chasse, produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie, animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes 
naturelles, fleurs, véhicules, appareils de transport, automobiles, 
navires, aéronefs, produits alimentaires, boissons, vins, 
spiritueux, articles pour fumeurs, services de voyages de luxe, 
services de restaurant, services de voyages, services de 
coiffure, services de jeux d'argent; production, conception, 
composition, présentation, souscription, distribution, mise en 
réseau et offre de divertissement, nommément émissions 
diffusées à la télévision, par satellite, à la radio, sur des réseaux 
sans fil et/ou sur le réseau informatique mondial, ou au moyen 
de technologies de diffusion numérique, y compris la TV IP 
(télévision sur IP) et la baladodiffusion; organisation et 
télédiffusion de films, de spectacles, de documentaires, de 
ventes aux enchères, de prestations, de compétitions, de 
concours, de jeux et de jeux-questionnaires ainsi que 
d'évènements en studio axés sur le divertissement et sur la 
participation du public; production et diffusion d'émissions de 
télévision sur les commentaires sur les séjours, les spas, le 
voyage, les vacances et les centres de villégiature; production et 
diffusion d'émissions de télévision; production et diffusion 
d'émissions de télévision sur les commentaires sur les 
restaurants; production et diffusion d'émissions de télévision sur 
la santé, la cuisine, les vêtements, les services de sécurité et/ou 
les services de garde du corps, services de casino; offre de 
services d'information et/ou de conseil sur les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 03 août 2007 sous le No. 2420435D 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,223. 2008/05/28. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IN TREATMENT
WARES: (1) Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs; perfumery; essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely calendars, 
posters, postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, 
wrapping paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; 
stationery, namely pens, pencils, envelopes, writing paper, 
folders, erasers; playing cards; leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, namely carrying bags, 
handbags, purses, luggage, luggage tags, sports bags, 
backpacks, travel bags, wallets, cosmetic bags, attaché cases; 
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umbrellas; cloth bags, backpacks and tote bags; household and 
kitchen utensils, namely graters, spatulas, rolling pins, wine 
openers, coffee stirrers, non-electric coffee grinders; household 
and kitchen containers, namely, food containers and ingredient 
containers; brushes, namely hair brushes, makeup brushes, 
eyebrow brushes, lip brushes, nail brushes; glass, earthenware 
and porcelain, namely, cups, saucers, trays, food containers; 
clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, 
Halloween costumes; footwear, namely shoes, casual footwear, 
athletic footwear; games and playthings, namely action figures, 
figurines, board games, poker chips, costume masks, interactive 
electronic games, headphones, earphones, ear buds, mouse 
pads, gaming devices, namely gaming machines, slot machines, 
bingo machines with and without video output, machines for 
playing games of chance; decorations for Christmas trees. (2) 
Printed matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia 
cards and a series of books, all featuring content relating to an 
ongoing television series, temporary tattoos. (3) Mugs and 
drinking glasses. (4) Throws. (5) Dispensers for pills or capsules 
sold empty. (6) T-shirts, shirts, headgear, namely hats, visors, 
caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, 
hairpieces, add-in and add-on hair accessories. (7) Mugs. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/338,469 in 
association with the same kind of wares (2); November 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338,468 in association with the same kind of wares (3); 
November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/338,467 in association with the same kind of 
wares (4); November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/338,471 in association with the 
same kind of wares (5); November 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/338,465 in 
association with the same kind of wares (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (7). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,680,582 on wares (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
visage, le rasage et le corps, perles de bain, cristaux de bain, 
lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles essentielles à usage personnel et domestique; 
cosmétiques, nommément masques pour le corps, masques de 
beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis 
à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bandes dépilatoires pour le corps; 
lotions capillaires; bijoux; papier et marchandises en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, carnets, 
autocollants, décalcomanies, photos, papier d'emballage, sous-
verres, billets de loterie, papier matifiant pour le visage; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, gommes à effacer; cartes à 
jouer; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; 
parapluies; sacs de toile, sacs à dos et fourre-tout; ustensiles 

pour la maison et la cuisine, nommément râpes, spatules, 
rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café non électriques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour 
ingrédients; brosses et pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément tasses, soucoupes, plateaux, 
contenants pour aliments; vêtements, nommément vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de 
détente, vêtements sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, 
vestes, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements 
d'extérieur, sorties de bain, costumes d'Halloween; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, figurines, jeux de plateau, jetons 
de poker, masques de costume, jeux électroniques interactifs, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de 
souris, appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines 
à sous, machines de bingo avec et sans sortie vidéo, machines 
de jeux de hasard; décorations pour arbres de Noël. (2) 
Imprimés, nommément bulletins d'information, fanzines, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres, ayant 
tous trait à une série télévisée, tatouages temporaires. (3) 
Grandes tasses et verres. (4) Jetés. (5) Distributeurs de pilules 
ou de capsules vendus vides. (6) Tee-shirts, chemises, couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, pinces pour 
cheveux, barrettes pour cheveux, épingles à cheveux, attache-
cheveux, perruques, postiches, accessoires à mettre dans les 
cheveux ou sur les cheveux. (7) Grandes tasses. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,469 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 28 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,468 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 28 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,467 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 28 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/338,471 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/338,465 en liaison avec le même genre de marchandises 
(6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,680,582 en 
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,397,967. 2008/06/03. Jiumuwang (China) Co., Ltd., 
Quingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & Technology, 
Development Area, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: clothing, namely shirts, jackets, trousers; clothing for 
infant; bathing suits; raincoat; costumes (masquerade); ski 
equipment, namely boots; footwear, namely, casual footwear, 
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sports footwear, athletic shoes and boots; caps, as clothing; 
hosiery; gloves (clothing); neckties; wedding dresses; smocks; 
topcoats; knit shirts; knitted underwear; tee-shirts; singlets; 
underwear; clothing thongs. Used in CANADA since at least as 
early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
pantalons; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
imperméables; costumes (de mascarade); équipement de ski, 
nommément bottes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures 
et bottes d'entraînement; casquettes (vêtements); bonneterie; 
gants (vêtements); cravates; robes de mariage; blouses; 
pardessus; chemises tricotées; sous-vêtements tricotés; tee-
shirts; maillots; sous-vêtements; tangas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,169. 2008/06/04. Medicsight plc, Kensington Centre, 66 
Hammersmith Road, London W14 8UD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MedicRead
WARES: Data processing equipment, computers, computer 
programs, computer programs downloadable from the internet, 
computer software, computer software downloadable from the 
internet, computer software programs, all for the use in disease 
detection, diagnosis and patient management in the fields of 
both tomography and magnetic resonance imaging; computer 
software products and packages, namely CDs and DVDs 
featuring software for use in disease detection, diagnosis and 
patient management, in the fields of both tomography and 
magnetic resonance imaging; computer aided design apparatus, 
namely, computer monitors, graphic cards, central processing 
units, computer processors, computer mouse, graphics tablet for 
use in disease detection, diagnosis and patient management, in 
the fields of both tomography and magnetic resonance imaging; 
software for use in the medical field for use in disease detection, 
diagnosis and patient management, in the fields of both 
tomography and magnetic resonance imaging; downloadable 
web based software for use in disease detection, diagnosis and 
patient management, in the fields of both tomography and 
magnetic resonance imaging; surgical apparatus and 
instruments, medical apparatus and instruments, namely, probes 
and surgical instruments for use in the colon, heart and lung 
surgery, al l  used in the field of computer tomography and 
magnetic resonance tests or procedures; computerised 
tomography apparatus; magnetic resonance imaging apparatus 
and instruments for medical use in diagnostic evaluation; 
medical resonance imaging apparatus and instruments for 
medical purposes and medical scanning. SERVICES: Medical 
services, namely, consultancy, advice and information, in relation 
to the detection and treatment of diseases in the colon, heart and 
lungs; medical services, namely, conducting tests and 
procedures to detect diseases in the human body. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 24, 2007 under No. 005152335 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
ordinateurs, programmes informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables d'Internet, logiciels, logiciels 
téléchargeables d'Internet, programmes logiciels pour le 
dépistage des maladies, le diagnostic et la gestion des patients 
dans les domaines de la tomographie et de l'imagerie par 
résonance magnétique; logiciels et progiciels, nommément CD 
et DVD contenant des logiciels pour le dépistage des maladies, 
le diagnostic et la gestion des patients dans les domaines de la 
tomographie et de l'imagerie par résonance magnétique; 
appareil de conception assistée par ordinateur, nommément 
moniteurs d'ordinateur, cartes graphiques, unités centrales de 
traitement, processeurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tables 
graphiques pour le dépistage des maladies, le diagnostic et la 
gestion des patients dans les domaines de la tomographie et de 
l'imagerie par résonance magnétique; logiciels pour le domaine 
médical pour le dépistage des maladies, le diagnostic et la 
gestion des patients dans les domaines de la tomographie et de 
l'imagerie par résonance magnétique; logiciel Web 
téléchargeable pour le dépistage des maladies, le diagnostic et 
la gestion des patients dans les domaines de la tomographie et 
de l'imagerie par résonance magnétique; appareils et 
instruments chirurgicaux, appareils et instruments médicaux, 
nommément sondes et instruments chirurgicaux pour les 
opérations du colon, du coeur et des poumons, tous utilisés dans 
le domaine de la tomodensitométrie et des examens ou 
interventions par résonance magnétique; tomographes; 
appareils et instruments d'imagerie par résonance magnétique à 
usage médical pour le diagnostic; appareils et instruments 
d'imagerie par résonance magnétique à usage médical et pour le 
balayage. SERVICES: Services médicaux, nommément de 
conseil et d'information sur le dépistage et le traitement des 
maladies du colon, du coeur et des poumons; services 
médicaux, nommément tests et interventions visant à dépister 
des maladies dans le corps humain. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mai 2007 sous 
le No. 005152335 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,398,663. 2008/06/09. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store or on premises location, shopping 
patterns, movement patterns, purchases and selections of 
persons using shopping carts, transport carts and shopping 
baskets, and to provide information, directions, advertising and 
entertainment to those persons while they are using those 
shopping carts, transport carts and shopping baskets and while 
they are planning or arranging their shopping or electronic 
commerce transactions on-line. (2) Computer software for use in 
association with real time shopping or commerce applications 
and real time electronic shopping or commerce applications, 
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket 
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and 
price list browsing, internet browsing, order processing, order 
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card 
processing, debit card processing, inventory control and 
restocking, price and product comparison, rain check, coupon 
and special offer notification, registration, issuance and 
redemption, conveyance of product, service, recipe and how to 
information, conveyance of advertising, promotional and 
educational information, conveyance of audio, visual and audio-
visual entertainment, electronic mail and text messaging, data 

mining, consumer and user surveys. (3) Computer software to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks; to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of one or more web sites featuring articles, 
information and advice in the field of shopping, commerce and 
electronic shopping transacting. (3) Advertising, marketing, 
promotion and consulting services, namely the design, co-
ordination, facilitation, implementation, production and conduct of 
advertising, media and promotional programs and advertising 
content, shopping, commerce and electronic commerce 
communications namely announcements, press releases, 
newsletters, contests, promotional sales, discount, coupon, 
special offer and gift giveaway programs, corporate identity and 
sponsorship programs, and radio, television, print and on-line 
advertising, media and promotion campaigns, all of the foregoing 
for the advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising, and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'information, de repérage et 
de retour pour chariots de magasinage, chariots de transport et 
paniers de magasinage, nommément systèmes comprenant du 
matériel informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des 
émetteurs-récepteurs et des interfaces utilisateurs graphiques 
statiques et interactives reliés à des systèmes informatiques 
hôtes au moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés, pour faire le suivi 
de l'emplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin, des 
habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, des 
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achats et des choix d'utilisateurs de chariots de magasinage, de 
chariots de transport et de paniers de magasinage, et pour 
présenter de l'information, des indications de parcours, de la 
publicité et du contenu de divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, ces chariots de 
transport et ces paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient 
ou complètent des transactions de magasinage ou de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour utilisation avec des 
applications de magasinage et de commerce en temps réel et 
des applications de magasinage en ligne et de commerce 
électronique en temps réel, nommément applications pour 
chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, marchés électroniques, navigation dans des 
catalogues, des listes de stocks et de prix, navigation sur 
Internet, traitement de commandes, confirmation de 
commandes, traitement d'achats, compte d'achats, traitement 
des cartes de crédit, traitement des cartes de débit, contrôle et 
réapprovisionnement des stocks, comparaison de prix et de 
produits, bons de réduction différés, annonce, autorisation, 
émission et rachat de bons de réduction et d'offres spéciales, 
diffusion d'information sur les produits et services, recettes et 
information pratique, diffusion d'information publicitaire, 
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement audio, 
visuel et audiovisuel, courriel et messagerie textuelle, exploration 
de données, sondages auprès des consommateurs et des 
utilisateurs. (3) Logiciel pour faciliter les communications en 
temps réel avec les consommateurs et les autres utilisateurs de 
chariots de magasinage, de chariots de transport et de paniers 
de magasinage grâce à des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. 
SERVICES: (1) Services de soutien technique dans le domaine 
des ordinateurs et des technologies de l'information par la 
transmission électronique de données au moyen de réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés; pour faciliter les communications en temps réel 
avec des acheteurs et d'autres utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport ou de paniers de 
magasinage, au moyen de réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 
Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés, et offre de 
communautés virtuelles en ligne (nommément de réseaux 
sociaux interentreprises, de poste à poste et d'entreprise à 
consommateur en ligne) pour les services de messagerie 
instantanée et électronique accessibles au moyen de réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. (2) Services de télécommunication, nommément 
exploitation d'un ou plusieurs sites Web présentant des articles, 
de l'information et des conseils dans les domaines des 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électronique. (3) Services de publicité, de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément concevoir, coordonner, 
favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des publicités, des 
programmes de médias et de promotion et du contenu 
publicitaire, des communications commerciales et de commerce 
électronique, nommément faire-part, communiqués, bulletins 
d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 

promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électronique, soutien à la clientèle en temps réel pour améliorer 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes, de contenu visuel et audio 
numérique et d'information audiovisuelle numérique), services 
de paiement électroniques et services de soutien à la clientèle 
intégrés, livraison électronique (nommément transmission 
numérique) de contenu de divertissement, de publicité et 
d'information promotionnelle audio, visuels et audiovisuels pour 
les produits et services de tiers et information éducative 
(nommément information didactique, nutritionnelle, en lien avec 
la santé et l'origine des produits et services) (nommément la 
transmission numérique de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) aux consommateurs qui cherchent, planifient et 
complètent des transactions de magasinage, de commerce et de
commerce électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,726. 2008/05/27. Charlton Strategic Research Inc., 62 
Alvin Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Providing services in identifying and assessing 
ways both positive and negative of how consumers relate to 
properties, namely, teams, sporting events, non-sporting events 
and related activies and relate to brand names associated with 
such properties, events and activities, the results being 
quantified using surveys to provide statistically significant result 
within a definitive target market. Used in CANADA since at least 
as early as November 2006 on services.

SERVICES: Offre de services pour déterminer et évaluer 
l'attitude (positive ou négative) des consommateurs à l'égard de 
biens, nommément d'équipes, de manifestations sportives, de 
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manifestations non sportives et d'activités connexes, ainsi qu'à 
l'égard de noms de marque associés à ces biens, manifestations 
et activités, les résultats étant calculés au moyen de sondages 
permettant d'obtenir des statistiques pertinentes pour un marché 
cible donné. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les services.

1,398,896. 2008/06/10. National Alliance for Thrombosis & 
Thrombophilia, 120 White Plains Road, Tarrytown, New York  
10591, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STOP THE CLOT
WARES: Books, pamphlets, newsletters, brochures and leaflets 
on subject of blood clots and clotting disorders. SERVICES: (1) 
Providing health information about blood clots and clotting 
disorders, providing referrals in the field of doctors who treat 
blood clots and clotting disorders. (2) Providing educational 
seminars and classes on the subject of blood clots and clotting 
disorders, providing personal support services, counseling and 
emotional support for patients and families of patients with blood 
clots and clotting disorders. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on services (1). Priority Filing Date: 
December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/351,138 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3710530 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres, dépliants, bulletins, brochures et 
feuillets sur les caillots sanguins et les troubles de la 
coagulation. SERVICES: (1) Diffusion d'information en matière 
de santé sur les caillots sanguins et les troubles de la 
coagulation, offre de références dans le domaine des médecins 
qui traitent les caillots sanguins et les troubles de la coagulation. 
(2) Offre de conférences et de cours éducatifs portant sur les 
caillots sanguins et les troubles de la coagulation, offre de 
services de soutien personnel, de counseling et de soutien 
affectif pour les patients et la famille des patients souffrant de 
caillots sanguins et de troubles de la coagulation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 13 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/351,138 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
novembre 2009 sous le No. 3710530 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,398,919. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning or arranging their shopping 
or electronic commerce transactions on-line. (2) Computer 
software for use in association with real time shopping or 
commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 68 July 28, 2010

and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area and global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit 
of, others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery (namely the digital transmission) of audio, 
visual and audio-visual entertainment, advertising and 
promotional information for third party products and services and 
educational (namely instructional, nutritional, health and source 
of origin) information (namely, the digital transmission of 
interactive digital audio, digital video and digital audio-visual 
entertainment, advertising and promotional information for third 
party products and services and educational (namely 
instructional, nutritional, health and source of origin) information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 
graphiques statiques et interactives reliées à des systèmes 
informatiques hôtes par des réseaux informatiques locaux, 
étendus et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du 

Web, de réseaux téléphoniques et de réseaux câblés pour faire 
le suivi de l'emplacement à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, 
des habitudes de magasinage, des habitudes de déplacement, 
des achats et des choix des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage ainsi que pour fournir de l'information, des 
itinéraires, de la publicité et du divertissement à ces personnes 
lorsqu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage et lorsqu'elles planifient ou 
organisent leur magasinage ou leurs transactions de commerce 
électronique en ligne. (2) Logiciels pour les applications de 
magasinage ou de commerce en temps réel et les applications 
de magasinage et de commerce électroniques en temps réel, 
nommément les applications pour les chariots de magasinage, 
les chariots de transport et les paniers de magasinage, les 
marchés électroniques, l'exploration de catalogues, de stocks et 
de listes de prix, la navigation sur Internet, le traitement de 
commandes, la confirmation des commandes, le traitement des 
achats, le compte des achats, le traitement de cartes de crédit, 
le traitement de cartes de débit, le contrôle et le 
réapprovisionnement des stocks, la comparaison des prix et des 
produits, les bons de réduction différés, les annonces, 
l'enregistrement, l'émission et le remboursement de bons de 
réduction et d'offres spéciales, le transfert de produits, de 
services, de recettes et d'informations, l'envoi de publicité, 
d'information promotionnelle et éducative, l'acheminement de 
divertissement audio, visuel et audiovisuel, de courriels et de 
messagerie textuelle, exploration de données, sondages auprès 
de consommateurs et d'usagers. (3) Logiciel pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage grâce à des réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques et de 
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de soutien technique 
dans les domaines de l'informatique et des technologies de 
l'information par la transmission électronique de données grâce 
à des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques et de réseaux câblés pour faciliter les 
communications en temps réel avec les consommateurs et les 
autres utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de 
transport et de paniers de magasinage ainsi que par la fourniture 
de communautés virtuelles en ligne, (nommément de réseaux 
sociaux en ligne interentreprises, poste à poste et entreprise à 
consommateur) pour les services de messagerie instantanée et 
électronique grâce à des réseaux informatiques locaux, étendus 
et mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques et de réseaux câblés. (2) Services de 
télécommunication, nommément exploitation de sites Web 
contenant des articles, de l'information et des conseils dans les 
domaines du magasinage, du commerce et des transactions de 
magasinage électronique. (3) Services de publicité, de 
marketing, de promotion et de conseil, nommément concevoir, 
coordonner, favoriser, mettre en oeuvre, produire et tenir des 
publicités, des programmes de médias et de promotion et du 
contenu publicitaire, des communications commerciales et de 
commerce électronique, nommément faire-part, communiqués, 
bulletins d'information, concours, ventes promotionnelles, rabais, 
coupons, offres spéciales et programmes de cadeaux 
publicitaires, programmes d'image de marque et de commandite, 
et publicité radio, télévisée, imprimée, en ligne et mobile, 
campagnes de médias et de promotion, tous pour la publicité, la 
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promotion et le marketing des marques, des entreprises, des 
profils, des marchandises et des services de tiers. (4) 
Exploration, collecte et analyse de données, et hébergement de 
transactions de magasinage, de commerce et de commerce 
électroniques, soutien à la clientèle en temps réel pour faciliter 
les transactions de magasinage et de commerce pour les 
utilisateurs de ces services, gestion de contenu (nommément 
gestion méthodique de textes numériques, de contenu visuel et 
audio numérique et d'information audiovisuelle numérique), 
services de paiement électroniques et services de soutien à la 
clientèle intégré, livraison électronique (nommément 
transmission numérique) de contenu de divertissement, de 
publicité et d'information promotionnelle audio, vidéo et 
audiovisuels numériques pour les produits et de services de tiers 
et information éducative (nommément information didactique, 
nutritionnelle, en lien avec la santé et l'origine des produits et 
services) (nommément la transmission numérique de contenu de 
divertissement, de publicité et d'information promotionnelle 
audio, vidéo et audiovisuels numériques pour les produits et de 
services de tiers et information éducative (nommément 
information didactique, nutritionnelle, en lien avec la santé et 
l'origine des produits et services) aux consommateurs qui font 
des recherches, planifient et complètent des transactions de 
magasinage, de commerce et de commerce électronique). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,967. 2008/06/10. EQUATOR FITNESS IP HOLDINGS 
INC., 2046-1 CHEMIN DU VILLAGE, MONT-TREMBLANT, 
QUEBEC J8E 1K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, 
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

EQUATOR
WARES: (1) Exercise equipment, namely, exercise machines for 
aerobic and cardiovascular training and muscle toning. (2) 
Clothing, namely, athletic clothing and exercise clothing, t-shirts, 
tops, tank tops, shorts, pants, sweatpants, sweatshirts, jackets, 
pullovers, vests, socks, sports bras, bodysuits, belts, hats, caps, 
sun visors, sunglasses, headbands and wrist bands. (3) 
Footwear, namely, shoes, sneakers, running shoes, flip flops and 
sandals. (4) Sporting accessories, namely, exercise balls, 
exercise mats, balance balls, hand weights, barbells, resistance 
bands, water bottles, towels, backpacks, waist packs, gym bags 
and carry bags. (5) Heart rate monitors. SERVICES: Providing 
instruction, counselling and personal training in the areas of 
physical fitness, nutrition, health and wellness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
machines d'exercice pour l'entraînement aérobique et 
cardiovasculaire ainsi que pour la musculation. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de sport et vêtements d'exercice, tee-
shirts, hauts, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, chandails, gilets, 
chaussettes, soutiens-gorge de sport, combinés, ceintures, 
chapeaux, casquettes, visières, lunettes de soleil, bandeaux et 
serre-poignets. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, chaussures de course, tongs et 
sandales. (4) Accessoires de sport,  nommément ballons 

d'exercice, tapis d'exercice, ballons d'équilibre, mini-haltères, 
haltères longs, bandes élastiques, gourdes, serviettes, sacs à 
dos, sacs de taille, sacs de sport et sacs fourre-tout. (5) 
Moniteurs de fréquence cardiaque. SERVICES: Offre 
d'enseignement, de conseils et de formation personnelle dans 
les domaines du conditionnement physique, de la nutrition, de la 
santé et d'un bon état de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,119. 2008/06/11. 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

KATIE
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.

1,399,433. 2008/06/12. John Teklenburg International Inc., 5045 
South Service Road, Suite 201, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7

Always Fresh & Delicious
WARES: Processed vegetables; vegetables or grilled vegetables 
(in tins cans, glass jars or other containers) prepared in brine 
(liquid including water and other ingredients), sterilized or 
pasteurized; vegetables or grilled vegetables 
acidified/marinated/pickled (in tin cans, glass jars or other 
containers) prepared in a marinade (with pH below 4.8) 
pasteurized; vegetable spreads: preparation of vegetables (in tin 
cans, glass jars or other containers); frozen vegetables; 
tapenades; vegetable cooking olive oil; fruit preserves; jams; fruit 
spreads; chutneys; dried fruits; frozen fruits; olives; fruit juices; 
fruit nectars; fruit juice concentrate; candied fruit; chocolate; 
candy; banana chips; cassava chips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés; légumes ou légumes 
grillés (dans des boîtes de conserve, bocaux de verre ou autres 
contenants) préparés en saumure (liquide, y compris de l'eau et 
d'autres ingrédients), stérilisés ou pasteurisés; légumes ou 
légumes grillés acidifiés ou marinés (dans des boîtes de 
conserve, bocaux de verre ou autres contenants) préparés 
marinade (avec un ph inférieur à 4, 8) pasteurisés; tartinades de 
légumes : préparation à base de légumes (dans des boîtes de 
conserve, bocaux de verre ou autres contenants); légumes 
congelés; tapenades; huile d'olive pour la cuisson de légumes; 
conserves de fruits; confitures; tartinades aux fruits; chutneys; 
fruits secs; fruits congelés; olives; jus de fruits; nectars de fruits; 
concentré de jus de fruits; fruits confits; chocolat; bonbons; 
croustilles de bananes; croustilles de manioc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 70 July 28, 2010

1,400,952. 2008/06/25. SigmaDek LTD, B1, Suite1 2451-Dieppe 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

EASY DOES IT
WARES: Building materials namely pre-engineered metallic and 
non-metallic floating marine structures, namely, floating decks 
and decking boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
structures marines flottantes préfabriquées métalliques ou non, 
nommément plateformes flottantes et revêtements de pont. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,694. 2008/07/09. WM Bagco, LLC, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, 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

BAGSTER
WARES: Heavy-duty bags for disposal of household junk, 
construction debris and yard waste. SERVICES: Collection and 
removal of household junk, construction debris and yard waste. 
Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/506434 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3,567,568 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs très résistants pour l'élimination des 
déchets domestiques, des débris de construction et des résidus 
de jardin. SERVICES: Collecte et élimination des déchets 
domestiques, des débris de construction et des résidus de jardin. 
Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506434 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 janvier 2009 sous le No. 3,567,568 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,372. 2008/07/15. Illinois Tool Works Inc., (Delaware 
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois  60026-
1215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ELASTO-DECK
WARES: Waterproofing membranes in liquid chemical form for 
use in construction; waterproofing chemical compositions for 
articles of masonry, wood and other building and/or construction 
surfaces; polyurethane in liquid form for use as a moisture 

barrier. Used in CANADA since at least as early as 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité sous forme de 
produit chimique liquide pour la construction; compositions 
chimiques hydrofuges pour articles de maçonnerie, de bois et 
autres surfaces de construction; polyuréthane sous forme liquide 
pour utilisation comme barrière contre l'humidité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,444. 2008/07/16. Bomatec Holding AG, Hofstrasse 1, 
8181 Höri, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

BOMATEC
WARES: (1) Motors, namely, electric motors, brushless motors, 
servo motors, torque motors, direct current motors, alternating 
current motors, electronically commutated motors, linear motors 
for use in association with cars, robots, handling systems and 
factory automation; actuators, namely, moving coil actuators 
(linear/rotary) for vehicles; igniting magnetos for engines. (2) 
Magnet assemblies for permanent magnets, AlNiCo magnets, 
hard ferrite magnets, rare-earth magnets, sensor magnets; 
electronic sensors, namely, rotary sensors, linear sensors, 
optical sensors, magnetic sensors for torque, position and 
speed; encoders (incremental and absolute), namely, optical 
encoders, magnetic encoders, electronic encoders for torque,
position and speed; electromagnetic circuits for permanent 
magnetic brakes; electronic publications, namely electronic 
brochures, catalogues and datasheets containing information 
related to magnets, magnetism and motors. (3) Magnets, 
namely, permanent magnets, AlNiCo magnets, hard ferrite 
magnets, rare-earth magnets, sensor magnets; electrical 
resolvers. SERVICES: (1) Providing of online information 
services, namely, information on the topic of magnets and 
magnetism. (2) Training services in the field of magnets, 
magnetism, magnet technology, sensor technology and drive 
technology; publication of educational and training materials, 
namely regarding magnets and magnetism. (3) Research and 
development services in the field of magnets, magnetism, 
magnet technology, sensor technology, drive technology, 
electromagnetic and permanent-magnet circuits for drives and 
brakes, control systems for industrial machinery; design and 
development of computer hardware and software; consulting 
services in the field of automotive and machine manufacturing, 
drive technology, electronics and medical technology. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (3). Priority
Filing Date: May 09, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55987/2008 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1), (2) and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on July 08, 2008 under No. 55987/2008 
on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs 
électriques, moteurs sans balais, servomoteurs, moteurs couple, 
moteurs à courant continu, moteurs à courant alternatif, moteurs 
à commutation électronique, moteurs linéaires pour automobiles, 
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robots, systèmes de manutention et automatisation industrielle; 
actionneurs, nommément actionneurs à cadre mobile (linéaires 
ou rotatifs) pour véhicules; magnétos d'allumage pour moteurs. 
(2) Ensembles magnétiques pour aimants permanents, aimants 
Alnico, aimants de ferrite dur, aimants permanents à base de 
terres rares, aimants de détection; capteurs électroniques, 
nommément capteurs rotatifs, capteurs linéaires, capteurs 
optiques, capteurs magnétiques de couple, de position et de 
vitesse; codeurs (incrémentaux et absolus), nommément 
codeurs optiques, codeurs magnétiques, codeurs électroniques 
de couple, de position et de vitesse; circuits électromagnétiques 
pour freins magnétiques permanents; publications électroniques, 
nommément brochures, catalogues et fiches techniques 
électroniques contenant de l'information sur les aimants, le 
magnétisme et les moteurs. (3) Aimants, nommément aimants 
permanents, aimants Alnico, aimants de ferrite dur, aimants 
permanents à base de terres rares, aimants de détection; 
résolveurs électriques. SERVICES: (1) Offre de services 
d'information en ligne, nommément information sur les aimants 
et le magnétisme. (2) Services de formation dans les domaines 
des aimants, du magnétisme, de la technologie des aimants, de 
la technologie des capteurs et de la technologie des 
entraînements; publication de matériel éducatif et de matériel de 
formation, nommément sur les aimants et le magnétisme. (3) 
Services de recherche et de développement dans les domaines 
des aimants, du magnétisme, de la technologie des aimants, de 
la technologie des capteurs, de la technologie des 
entraînements, des circuits électromagnétiques et à aimants 
permanents pour entraînements et freins, des systèmes de 
commande de machinerie industrielle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil dans les domaines de la fabrication d'automobiles et 
de machines, de la technologie des entraînements, des 
appareils électroniques et de la technologie médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: SUISSE, demande no: 55987/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 2008 sous le No. 
55987/2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,403,445. 2008/07/16. Bomatec Holding AG, Hofstrasse 1, 
8181 Höri, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Motors, namely, electric motors, brushless motors, 
servo motors, torque motors, direct current motors, alternating 
current motors, electronically commutated motors, linear motors 
for use in association with cars, robots, handling systems and 
factory automation; actuators, namely, moving coil actuators 
(linear/rotary) for vehicles; igniting magnetos for engines. (2) 
Magnet assemblies for permanent magnets, AlNiCo magnets, 

hard ferrite magnets, rare-earth magnets, sensor magnets; 
electronic sensors, namely, rotary sensors, linear sensors, 
optical sensors, magnetic sensors for torque, position and 
speed; encoders (incremental and absolute), namely, optical 
encoders, magnetic encoders, electronic encoders for torque, 
position and speed; electromagnetic circuits for permanent 
magnetic brakes; electronic publications, namely electronic 
brochures, catalogues and datasheets containing information 
related to magnets, magnetism and motors. (3) Magnets, 
namely, permanent magnets, AlNiCo magnets, hard ferrite 
magnets, rare-earth magnets, sensor magnets; electrical 
resolvers. SERVICES: (1) Providing of online information 
services, namely, information on the topic of magnets and 
magnetism. (2) Training services in the field of magnets, 
magnetism, magnet technology, sensor technology and drive 
technology; publication of educational and training materials, 
namely regarding magnets and magnetism. (3) Research and 
development services in the field of magnets, magnetism, 
magnet technology, sensor technology, drive technology, 
electromagnetic and permanent-magnet circuits for drives and 
brakes, control systems for industrial machinery; design and 
development of computer hardware and software; consulting 
services in the field of automotive and machine manufacturing, 
drive technology, electronics and medical technology. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (3). Priority
Filing Date: May 09, 2008, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 55988/2008 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1), (2) and on services. Registered
in or for SWITZERLAND on July 08, 2008 under No. 55988/2008 
on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, nommément moteurs 
électriques, moteurs sans balais, servomoteurs, moteurs couple, 
moteurs à courant continu, moteurs à courant alternatif, moteurs 
à commutation électronique, moteurs linéaires pour automobiles, 
robots, systèmes de manutention et automatisation industrielle; 
actionneurs, nommément actionneurs à cadre mobile (linéaires 
ou rotatifs) pour véhicules; magnétos d'allumage pour moteurs. 
(2) Ensembles magnétiques pour aimants permanents, aimants 
Alnico, aimants de ferrite dur, aimants permanents à base de 
terres rares, aimants de détection; capteurs électroniques, 
nommément capteurs rotatifs, capteurs linéaires, capteurs 
optiques, capteurs magnétiques de couple, de position et de 
vitesse; codeurs (incrémentaux et absolus), nommément 
codeurs optiques, codeurs magnétiques, codeurs électroniques 
de couple, de position et de vitesse; circuits électromagnétiques 
pour freins magnétiques permanents; publications électroniques, 
nommément brochures, catalogues et fiches techniques 
électroniques contenant de l'information sur les aimants, le 
magnétisme et les moteurs. (3) Aimants, nommément aimants 
permanents, aimants Alnico, aimants de ferrite dur, aimants 
permanents à base de terres rares, aimants de détection; 
résolveurs électriques. SERVICES: (1) Offre de services 
d'information en ligne, nommément information au sujet des 
aimants et du magnétisme. (2) Services de formation dans les 
domaines des aimants, du magnétisme, de la technologie des 
aimants, de la technologie des capteurs et de la technologie des 
entraînements; publication de matériel éducatif et de matériel de 
formation, nommément sur les aimants et le magnétisme. (3) 
Services de recherche et de développement dans les domaines 
des aimants, du magnétisme, de la technologie des aimants, de 
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la technologie des capteurs, de la technologie des 
entraînements, des circuits électromagnétiques et à aimants 
permanents pour entraînements et freins, des systèmes de 
commande de machinerie industrielle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil dans les domaines de la fabrication d'automobiles et 
de machines, de la technologie des entraînements, des 
appareils électroniques et de la technologie médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: SUISSE, demande no: 55988/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 2008 sous le No. 
55988/2008 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,403,650. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of television programs; rental of television production 
facilities; providing tours of the production facilities to the public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision; location d'installations 
de production d'émissions de télévision; offre de visites 
d'installations de production au public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,653. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; cloth coasters for beverages; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; curtains; fabric 
flags; felt pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; 
household linens, namely, bed, bath, kitchen and table linens; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; silk blankets; table linen; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws, namely, blankets; 
washcloths; woolen blankets. Priority Filing Date: July 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/521,201 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de 
lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
sous-verres en tissu pour boissons; napperons en tissu; 
drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; rideaux; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de lit, de bain, de 
cuisine et de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés, nommément 
couvertures; débarbouillettes; couvertures de laine. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/521,201 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,820. 2008/07/17. GROUPE UMEK, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, 1089, rue Dequen, Sept-Îles, QUÉBEC G4R 
4L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE 
RACINE EST, BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

UMEK
SERVICES: Service de vente, import-export, distribution 
nommément de la transformation de poissons, crustacées, 
mollusques et autres animaux marins; transformation de 
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poissons, crustacées, mollusques et autres animaux marins 
nommément nettoyage, filetage, glaçage, conditionnement, mise 
en conserve, congélation, fumage, salage, saumurage, séchage, 
transformation des graisses et des huiles d'animaux marins, 
préparation de plats cuisinés. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, import-export, distribution service, namely of 
the processing of fish, crustaceans, mollusks and other marine 
animals; processing of fish, crustaceans, mollusks and other 
marine animals, namely cleaning, filleting, ice-glazing, 
packaging, canning, freezing, smoking, salting, brining, drying, 
processing of marine animal greases and oils, preparation of 
cooked meals. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
services.

1,403,821. 2008/07/17. GROUPE UMEK, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, 1089, rue Dequen, Sept-Îles, QUÉBEC G4R 
4L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE 
RACINE EST, BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

SERVICES: Service de vente, import-export, distribution 
nommément de la transformation de poissons, crustacées, 
mollusques et autres animaux marins; transformation de 
poissons, crustacées, mollusques et autres animaux marins 
nommément nettoyage, filetage, glaçage, conditionnement, mise 
en conserve, congélation, fumage, salage, saumurage, séchage, 
transformation des graisses et des huiles d'animaux marins, 
préparation de plats cuisinés. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, import-export, distribution service, namely of 
the processing of fish, crustaceans, mollusks and other marine 
animals; processing of fish, crustaceans, mollusks and other 
marine animals, namely cleaning, filleting, ice-glazing, 
packaging, canning, freezing, smoking, salting, brining, drying, 
processing of marine animal greases and oils, preparation of 
cooked meals. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
services.

1,403,885. 2008/07/18. Helix Medical, LLC, 47690 East Anchor 
Court, Plymouth, Michigan 48170, 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: Medical devices, instruments and supplies for use in 
emergency medicine and pediatrics, namely, oto-rhino foreign 

body remover; surgical devices used for the ears, head, neck, 
nose, and throat, namely, sinus stents and nasal fluid packings; 
medical devices, namely, foreign body removers for the ear and 
nose; medical devices, namely, devices used to provide post-
operative drainage and stents for the ear, nose and throat, 
namely, sinus stents and nasal fluid packings; voice prostheses; 
voice prosthesis accessories, namely, flushing devices, cleaning 
brushes, plug inserts, valved inserts, puncture dilators, gel caps, 
lubricants, occluders; tracheostoma valves; laryngectomy tubes; 
T-Tubes, namely, laryngectomy tracheostomy tubes; tracheal 
tubes; tracheostoma tubes; adjustable tracheostoma devices, 
namely, adjustable tracheostoma valves; heat and moisture 
exchanger (HME) devices; tube holders and buttons; 
tracheostoma accessories, namely, adhesive housings, valve 
housings, caps, foam filters, baseplates, adhesive discs, 
adhesive, wipes, tape, adhesive barriers, adhesive removers, 
sanitizers, shower collars and guards, tweezers, cloth protectors, 
moisturizers; tracheoesophageal puncture set comprised of 
introducer needle, catheter, leader cable, surgical drape; voice 
prosthesis measurement device; manometer; voice prostheses 
kit comprised of prosthesis, prosthesis inserter, flange 
introducer, gel caps, lubricant, patient care kit comprised of 
flushing device and cleaning brush; valved silicone medical 
device used in voice rehabilitation following laryngectomy 
enabling tracheoesophageal speech; silicone flapper valve 
prosthesis; silicone slit valve prosthesis; medical laryngectomy 
device consisting of a filter, holder and adhesive housing which 
provides heat and moisture, and decreases bacteria; plastic filter 
cap for laryngectomy applications and replacement parts 
therefor; heat and moisture exchange (HME) systems. medical 
synthetic sponge for packing, wicking and fluid control for ears, 
nose and throat; fluid control packings. Priority Filing Date: July 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/514,221 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 07, 2009 under No. 
3,649,840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments et fournitures 
médicaux utilisés pour la médecine d'urgence et la pédiatrie, 
nommément extracteurs de corps étrangers des oreilles et du 
nez; dispositifs chirugicaux utilisés pour les oreilles, la tête, le 
cou, le nez et la gorge, nommément endoprothèses pour les 
sinus et manchons d'étanchéité pour les fluides du nez; 
dispositifs médicaux, nommément extracteurs de corps 
étrangers pour l'oreille et le nez; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs utilisés pour le drainage postopératoire 
et endoprothèses pour l'oreille, le nez et la gorge, nommément 
endoprothèses pour les sinus et manchons d'étanchéité pour les 
fluides du nez; prothèses vocales; accessoires pour prothèses 
vocales, nommément dispositifs de rinçage, brosses de 
nettoyage, insertions à bouchon, insertions à valve, dilatateurs 
pour ponction, gélules, lubrifiants, occluseurs; valves pour 
trachéostomie; tubes pour laryngectomie; drains de Kehr, 
nommément tubes pour laryngectomie trachéostomie; tubes 
trachéaux; tubes pour trachéostomie; dispositifs ajustables pour 
trachéostomie, nommément valves ajustables pour 
trachéostomie; échangeurs de chaleur et d'humidité (HME); 
porte-tubes et boutons; accessoires pour trachéostomie, 
nommément boîtiers adhésifs, boîtiers à valve, capuchons, filtres 
en mousse, plaques d'assise, disques adhésifs, adhésif, 
lingettes, ruban, obturateurs adhésifs, dissolvants d'adhésif, 
désinfectants, collets et protecteurs pour la douche, pinces, 
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protecteurs en tissus, hydratants; nécessaires pour la création 
d'une fistule trachéo-oesophagienne comprenant une aiguille 
d'introduction, un cathéter, du câble de guidage, un champs 
opératoire; dispositif de mesure pour les prothèses vocales; 
manomètre; nécessaires pour prothèses vocales comprenant 
une prothèse, un instrument d'insertion de prothèse, un 
instrument d'insertion de volet, des gélules, du lubrifiant, un 
nécessaire de soins aux patients comprenant un dispositif de 
rinçage et une brosse de nettoyage; dispositif médical à valve en 
silicone utilisé pour la réhabilitation de la voix suite à une 
laryngectomie permettant la parole par la voie trachéo-
oesophagienne; prothèse à valve à battant en silicone; prothèse 
à valve à fente en silicone; dispositif médical de laryngectomie 
comprenant un filtre, un support et un boîtier adhésif fournissant 
de la chaleur et de l'humidité, en plus de diminuer la quantité de 
bactéries; bouchon de filtre pour la laryngectomie et pièces de 
rechange connexes; systèmes d'échange de chaleur et 
d'humidité (HME). Éponges synthétiques médicales pour le 
tamponnement, le drainage et le contrôle des fluides, pour les 
oreilles, le nez et la gorge; dispositifs de tamponnement pour le 
contrôle des fluides. Date de priorité de production: 03 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/514,221 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,649,840 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,782. 2008/07/24. IRISH RUGBY FOOTBALL UNION, a 
unincorporated association, 10-12 Lansdowne Road, 
Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 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: Clothing, namely: jumpers, pullovers, socks for sport 
and recreation, jackets, ties, trousers, wind jackets, T-shirts, 
polo-shirts, pants, gloves, scarves, headbands, caps, hats, 
waterproof jackets, waterproof pants, tracksuits, rugby shorts, 
rugby jumpers and rugby jerseys, rugby socks; footwear, 
namely: football boots and shoes, sandals, slippers, running 
shoes; training, warm-up and jogging shoes; cross-training 

shoes; casual shoes, namely leisure shoes, loafers and slip-on 
shoes; rugby balls. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006931737 in association with the 
same kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on February 10, 2010 under No. 006931737 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chasubles, 
chandails, chaussettes pour le sport et les loisirs, vestes, 
cravates, pantalons, blousons coupe-vent, tee-shirts, chemises 
polo, pantalons, gants, foulards, bandeaux, casquettes, 
chapeaux, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
ensembles molletonnés, shorts de rugby, pantalons de rugby et 
maillots de rugby, chaussettes de rugby; articles chaussants, 
nommément chaussures de football, sandales, pantoufles, 
chaussures de course; chaussures d'entraînement, 
d'échauffement et de jogging; chaussures d'entraînement en 
parcours; chaussures tout-aller, nommément chaussures de 
détente, flâneurs et sans-gêne; ballons de rugby. Date de 
priorité de production: 23 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006931737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 février 2010 sous le 
No. 006931737 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,148. 2008/07/28. IMPRONTA CERAMICHE S.p.A., Viale 
Virgilio 48, 41100 MODENA (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
contains the word IMPRONTA CERAMICHE in black colour and 
in capital letters. The writing IMPRONTA is in bold compared to 
the word CERAMICHE. Above these words is a square with red 
and white streaks.

As provided by the applicant, the translation of the trade-mark 
IMPRONTA CERAMICHE is CERAMIC IMPRINT.
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WARES: Ceramic tiles for floors and coverings, raw materials for 
ceramic, namely clay, quartz and feldspatic materials. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée des mots 
IMPRONTA CERAMICHE écrits en noir et en lettres majuscules. 
Le mot IMPRONTA est en caractère gras par rapport au mot 
CERAMICHE. Au-dessus de ces mots apparaît un carré avec 
des stries blanches et rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce IMPRONTA CERAMICHE est CERAMIC IMPRINT.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour les planchers et 
les revêtements, matières premières pour la céramique, 
nommément argile, quartz et matières feldspathiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,398. 2008/08/06. B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine 
Montparnasse, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRESIDENT
SERVICES: Retail services of goods, namely, chemicals for use 
in industry, science, photographic, at agriculture, horticulture and 
forestry, manures, chemical substances for preserving 
foodstuffs, colours, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust and deterioration of wood, bleaching preparations and 
washing, preparations for cleaning, polishing, degreasing and 
abrading, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotion, 
dentifrices, oils and industrial grease, lubricants, fuels, motor 
spirits, illuminates, candles and wicks for lighting, dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, material for 
dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, iron mongery and metal hardware, 
cutlery, forks and spoons, tools and instruments for hand hand 
operated, apparatus and scientific instruments, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optics, weighing, 
measuring, signalling, of control (inspection), and teaching, 
apparatus and instruments in the driving, distribution, 
transformation, accumulation, regulating or control of electric 
current; apparatus for recording, transmission, reproduction of 
sound or images, media for magnetic recordings, phonograph 
record, automatica vending machines and mechanisms for coin 
operating apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, fires-extinguishing 
apparatus, lighting apparatus, heating, of production of steam, 
cooking, refrigerating, drying, ventilation, distribution of water 
and sanitary installations, paper, cardboard, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesive 
materials (stationery) or household, artists' materials, paint 
brushes; typewriter and office requisite (except furniture), 
instruction materials or of teaching (except of apparatuses), 
plastic materials for packaging, printers type, printing blocks, 
rubber, gum, weatherstripping compositions, packing and at 
insulating; flexible pipes not of metal, leather and imitations of 
leather, trunks and valises, umbrellas, parasols and canes, 
furniture of wood, cork, reed, rushes, wicker, horn, bone, ivory, 

whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or of 
plastics materials, ices (mirrors) in wood, cork, reed, rushes, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum or of plastics materials, wooden picture 
frames, cork, reed, rushes, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics 
materials, utensils and containers for household or the kitchen 
(not of metal precious, neither coated therewith), combs and 
sponges, brushes (other than paint brushes), brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, steelwool, raw glass or 
semi-worked (except glass of building), glassware, porcelain and 
earthenware, jewellery, jewellery, timepieces, ropes, strings, 
nets, tents, tarpaulins, sails, upholstery (except rubber or of 
materials plastics); raw fibrous textile materials, yarn for textile 
use, fabric, bed blankets and table, clothing, footwear, headgear, 
lace trimming and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks 
and eyelets, pins and needles, artificial flowers, mats, matting, 
mats, linoleum and other floor coverings, not-textile wall 
hangings, games, toys, gymnastic articles and sport, decorations 
for christmas trees, meat, fish, poultry, game, fruit and preserved 
vegetables, dried and cooked, fruit sauces, eggs, milk and dairy 
products, oils and edible fats, tea, cocoa, sugar, rice, flours and 
cereal preparations, bread, pastries and confectionery, edible 
ices, honey, yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), 
spices, horticultural products, agricultural, forestry and grains, 
live animals, fruit and fresh vegetables, seeds, flowers and 
natural plants, foodstuffs for animals, malt, mineral waters and 
aerated, non-alcoholic beverage products, fruit drinks, fruit 
juices, syrups and other preparations for making beverages, 
alcoholic beverages in retail stores, wholesale stores, on 
websites and or television shopping channels. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083559673 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de marchandises, 
nommément produits chimiques à usage industriel, scientifique, 
photographique, agricole, horticole et forestier, fumiers, 
substances chimiques utilisées pour la conservation des produits 
alimentaires, colorants, vernis, laques, produits antirouille et 
produits de préservation du bois, produits de blanchiment et 
produits de lavage pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion 
capillaire, dentifrices, huiles, graisse industrielle, lubrifiants, 
carburants, carburant automobile, produits d'éclairage, bougies 
et mèches pour l'éclairage, substances hypocaloriques à usage 
médical, aliments pour bébés, matériel pour pansements, 
désinfectants, préparations pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, quincaillerie de bâtiment et quincaillerie, 
coutellerie, fourchettes et cuillères, outils et instruments à main, 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le 
contrôle du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons ou d'images, supports 
pour enregistrements magnétiques, disques, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données 
et ordinateurs, matériel d'extinction d'incendie, appareils 
d'éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
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distribution d'eau et installations sanitaires, papier, carton, 
imprimés, matériel de reliure, photographies, articles de 
papeterie, matières collantes (articles de papeterie) ou pour la 
maison, matériel d'artiste, pinceaux; machines à écrire et 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), matériel d'instruction 
ou didactique (sauf les appareils), plastique pour emballage, 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, caoutchouc, 
gomme, composés coupe-froid, matériel pour l'emballage et 
l'isolation; tuyauterie souple non métallique, cuir et similicuir, 
malles et valises, parapluies, ombrelles et cannes, mobilier en 
bois, liège, roseau, pailler, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou matières plastiques, 
glaces (miroirs) en bois, liège, roseau, pailler, osier, corne, os, 
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou 
matières plastiques, cadres en bois, liège, roseau, pailler, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite ou matières plastiques, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ou plaqués de métaux précieux), 
peignes et éponges, brosses (autres que pinceaux), matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut 
ou semi-ouvré (sauf verre de construction), articles de verrerie, 
de porcelaine et de terre cuite, bijoux, bijoux, instruments 
chronométriques, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
garnitures (sauf de caoutchouc ou de matières plastiques); 
matières textiles en fibres brutes, fil pour utilisation dans le 
textile, tissu, couvertures et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, bordure en dentelle et broderie, 
rubans et nattes, macarons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, carpettes, tapis tressés, carpettes, 
linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales non 
faites de tissu, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille, gibier, 
fruits et légumes en conserves, séchés et cuits, compotes de 
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, 
miel, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), 
épices, produits horticoles, agricoles, de foresterie et céréales, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, fleurs, plantes 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, eaux 
minérales et eaux gazeuses, boissons non alcoolisées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, boissons alcoolisées en vente dans des magasins 
de détail, des magasins de vente en gros, sur des sites Web ou 
sur des chaînes de téléachat. Date de priorité de production: 29 
février 2008, pays: FRANCE, demande no: 083559673 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,444. 2008/08/07. Norguard Industries Inc., 945B Cambrian 
Heights, Sudbury, ONTARIO P3C 5M6

NORGUARD EAGLE
WARES: (1) Equipment, specifically Fall Protection Equipment 
and confined space and rescue equipment; namely self 
retracting lifelines, load arrestors and tripods. (2) Hardware, 
specifically Horizontal and Vertical cable and rigid rail lifelines, 
fasteners, brackets, travelers, cable, roof anchorages, junction 
plates. (3) Ladders. (4) Life saving equipment specifically self 
retracting lifelines and load arrestors, horizontal and vertical 
cable and rigid rail lifelines. (5) Newsletters. SERVICES:

Educational services, namely, conducting courses of instruction 
for Fall Protection. Used in CANADA since October 01, 2006 on 
wares (1); April 01, 2008 on wares (2), (3), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, notamment équipement de 
protection contre les chutes ainsi qu'équipement pour espaces 
confinés et de sauvetage; nommément cordages de sécurité 
autorétractables, dispositifs de blocage de charge et trépieds. (2) 
Quincaillerie, en particulier cordages de sécurité horizontaux et 
verticaux à fixer sur des câbles et des rails, attaches, crochets, 
points d'ancrage coulissants, câbles, ancrages de toit, plaques 
de raccordement. (3) Échelles. (4) Équipement de sauvetage, 
notamment cordages autorétractables et dispositifs de blocage 
de charge, cordages de sécurité horizontaux et verticaux à 
câbles et à rails. (5) Bulletins. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours sur la protection lors de chutes. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,406,891. 2008/08/11. PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, 
Starnberg  D 82319, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTERA
WARES: Medical devices, namely inhalers and nebulizers for 
use in the treatment of cystic fibrosis. Priority Filing Date: 
August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77542513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
inhalateurs et nébuliseurs pour le traitement de la fibrose 
kystique. Date de priorité de production: 08 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77542513 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,022. 2008/08/12. AZ Trading Co. Ltd., Suite 223, 7080 
River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SIENNA
WARES: (1) Candles, picture frames. (2) Fragrance diffusers. 
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bougies, cadres. (2) Diffuseurs de 
parfums. 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).
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1,407,311. 2008/08/14. 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

MOTOACTV
WARES: Telephones, cellular telephones, two-way radios, radio 
transceivers, personal digital assistants, digital portable audio 
and video players, namely MP3 players, cellular communication 
equipment with electronic messaging capabilities; handheld 
electronic video game devices for playing electronic games for 
use with external display screen or monitor; electronic cameras, 
namely digital cameras, video cameras; computer e-commerce 
software to allow user to safely place orders and make payments 
in the field of electronic business transactions via a global 
computer network, telecommunications network, and wireless 
signals originating in telecommunication equipment such as 
radio modems; cellular communication equipment with global 
positioning capabilities, batteries, battery chargers and power 
adapters for the aforesaid equipment. Priority Filing Date: April 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77438461 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, radios 
bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audionumériques et vidéonumériques 
portatifs, nommément lecteurs MP3, équipement de 
communication cellulaire doté de fonctions de messagerie 
électronique; appareils de jeux vidéo électroniques portatifs pour 
jouer à des jeux électroniques, pour utilisation avec un écran ou 
un moniteur externe; caméras électroniques, nommément 
caméras numériques, caméras vidéo; logiciel de commerce 
électronique qui permet à l'utilisateur d'effectuer des commandes 
et des paiements sécurisés dans le domaine des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
un réseau de télécommunication et des signaux sans fil 
provenant de matériel de télécommunication, comme des 
modems sans fil; équipement de communication cellulaire doté 
de fonctions de positionnement mondial, piles, chargeurs de pile 
et adaptateurs de courant pour l'équipement susmentionné. 
Date de priorité de production: 02 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77438461 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,508. 2008/08/15. Science Experts Consulting Inc., 95 
Mural Street, Suite 600, Canada, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3G2

SERVICES: Services in prosecution of tax credit applications for 
Scientific Research and Experimental Development performed in 
Canada and abroad. Such services include preparation of 

technical description of work done by the clients, as well as tax 
and accounting relating to expenditures associated with the 
eligible research and development activities. Used in CANADA 
since March 17, 2003 on services.

SERVICES: Services de traitement des demandes de crédit 
d'impôt pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental au Canada et à l'étranger. Ces services 
comprennent la préparation de descriptions techniques du travail 
fait par les clients, ainsi que les déclarations fiscales et la 
comptabilité ayant trait aux dépenses associées aux activités de 
recherche et développement admissibles. Employée au 
CANADA depuis 17 mars 2003 en liaison avec les services.

1,407,517. 2008/08/15. CVL Cosmetics S.A., Rue du Port 1, CH-
1110 Morges, SUISSE 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

VALMONT The Beauty Lounge Le 
Lounge de la Beauté

SERVICES: Exploitation de centres de bien-être dans les 
domaines des soins d'hygiène, de beauté et de bien-être pour 
les êtres humains; services d'aromathérapie, de balnéothérapie 
et de thalassothérapie; services de manucure, de pédicure et 
d'épilation; soins esthétiques du visage et du corps; soins 
capillaires et de beauté des cheveux; services de 
physiothérapie; services de massage du corps, du visage et du 
cuir chevelu; bains publics à des fins d'hygiène, bains turcs, 
hammams, sauna, bains de vapeur et bains à remous; salons de 
beauté et salons de coiffure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of wellness centres in the fields of 
hygiene and esthetic care and well-being for humans; 
aromatherapy, balneotherapy and thalassotherapy services; 
manicure, pedicure, and hair removal services; esthetic care for 
the face and body; hair care and hair esthetics care; 
physiotherapy services; body, face, and scalp massaging 
services; public baths for hygiene purposes, turkish baths, 
hammams, saunas, steam baths and hot tubs; beauty salons 
and hairdressing salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,408,045. 2008/08/21. Maison des jeunes de Mascouche, 2522 
chemin Sainte-Marie, Mascouche, QUÉBEC J7K 1M5

Péter la Balloune
SERVICES: Service de raccompagnement motorisé pour les 
conducteurs ayant les facultés affaiblies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vehicle services, to escort impaired drivers to their 
homes. Proposed Use in CANADA on services.
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1,408,635. 2008/08/26. Hager & Werken GmbH & Co. KG, 
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The translation provided by the applicant of the word(s) HAGER 
is gaunt.

WARES: (1) Tongue cleaners as dental apparatus; dental 
apparatus, namely, mirrors for dental care. (2) Tooth picks, 
dental floss. (3) Toothbrushes. (4) Dental apparatus, namely, 
heads for toothbrushes, interdental brushes; toothbrush 
tumblers, toothbrush holders, grips for toothbrushes, grips for 
interdental brushes, interdental brushes. (5) A dental kit, namely, 
combination of dental floss and toothpicks. (6) Dental apparatus, 
namely, brush inserts for toothbrushes, tongue cleaners (not as 
dental apparatus). (7) Dental prosthesis; brushes for dental 
prosthesis; brushes, tooth brushes, namely children 
toothbrushes; hair brushes, combs; storage boxes and 
containers. (8) Chemicals used in photography for dental use, 
namely X-ray film developing solutions; chemical remover for X-
ray chemicals, iodine, rust; concentrate against algo in the water 
bath of X-ray film developing devices; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; Non-medicated dentifrices, mouthwashes, not for 
medical purposes; medicated dentifrices; Dental wax, material 
for stopping teeth; modeling substances, namely dental 
impression material, embedding material for dental and dental 
technical purposes, adhesive substances for dentistry and dental 
technical purposes, solder embedding material and duplicating 
material for dental and dental technical purposes, namely dental 
composite materials, cotton rolls for dental purposes, 
mouthwashes for medical purposes; Dental apparatus, 
instruments and devices, namely mixing bowls, mixing cups, 
mixing spatulas, model formers, holding split system for dental 
models; water proof markers for dental purposes; base plates for 
the jaw; modelling system for dental and dental laboratory 
purposes, namely for stumps and model preparations; 
articulating paper, articulating paper holder, dispenser for 
finishing paper, bur stand for dental or dental technical 
instruments, polishers, drilling devices, cutters, grinding paper, 
mandrels, light and/or heat polymerization units, suction devices, 
vibrators, pressure polymerization vessels, chisels, burners, 
soldering and welding devices, soldering tweezers, casting rings, 
grippers, tweezers, melding mould forceps, cleaning units for 
dentures, modelling instruments, namely wax casting pins and 
wax patterns, brushes, steel mesh for cleaning of dental crowns, 
dental bridges and dental burs, sticks for the transport of dental 
crowns, inlays and veneers, fixation instruments for dental, 
dental surgical, orthodontic or dental laboratory purposes, 
namely for fixation of crowns, bridges, inlays, napkins and 
tissues, instruments for removal of scalpel blades, holders to fix 
dental crowns and dental bridges, dosing instruments, saws, 
instruments for lifting hot flasks out of the water basin; dental 
model holders, cutters, scissors, measuring instruments for 

dental, orthodontic, dental surgical purposes, namely measuring 
dentin, for exact reproduction of dentures, for measuring the 
depth of the pockets and the width of interdental spaces, 
measuring cups, for measuring roots and bones, for measuring 
the thickness of wax, gold crowns and bridges, dosing bottles, 
namely, for the thickness of wax, the dentine layer, dental gold 
crowns, and dental bridges, loups, transport and storage boxes, 
safety glasses, face protection shields, protection shields, X-ray 
masks, gloves, prosthetic models, Coagulation instruments for 
dental and dental surgical purposes, namely laser units, high 
frequency surgical units and electrode tips, syringes, injection 
needles, stands for injection needles and syringes, cheek and/or 
lip extractors, holder for dental cotton rolls, dispenser for dental 
cotton rolls, application brushes for dental, dental laboratory, 
dental surgical and orthodontic purposes, namely for applying 
etching and bonding agents, pit and fissure sealants, calcium 
hydroxides, varnishes, medicines, stains, liquids and plaque test 
preparations, mouth mirrors, handles for mouth mirrors, bottles 
for controlled application of liquids, impression trays, cannulas, 
aspirators, aspirator tips, adapters for aspiration hoses, 
evacuation handpieces, cleaning brushes, dental dams, dental 
dam clamps, dental punches, dental dam frames, dental dam 
templates, board for holding dental claps, instrument for the 
enlargement of the interproximal spaces, grid scale for X-ray 
films, protective hygienic pouches for sensors and films for 
radiography, film mounts, X-ray film pockets, X-ray film viewers, 
X-ray film developing solution, X-ray film holders, foam tabs for 
positioning of X-ray films, chemical remover for X-ray chemicals, 
iodine, rust and the like, X-ray marking pen, concentrate against 
alga in the water bath of X-ray film developing devices, root 
canal length locators, pipettes, stands for root canal instruments, 
surgical units, ground plate for derivation of HF waves, dental 
instruments for abrading the bonding surface of crowns, bridges, 
brackets, posts and the like, adapters for aspiration canulas, for 
dental, dental surgical, orthodontic and dental laboratory 
apparatus, devices and instruments, replacement nozzles, 
powder and dust collector boxes for dental instruments for 
abrading, inlay forms, organizer box for dental inserts, dental 
inserts, application and filling instruments for dental, dental 
surgical and dental laboratory purposes, namely for applying 
dental composite materials, ceramics and root canal cement, 
plastic caps for core build-ups, molar and premolar stamps, 
holder for interdental wedges, white light intensifying tips, 
wedges, matrixes, splints, splint nets, mylar strips, holders, 
matrix retainers, matrix bands, amalgam carriers, amalgam well, 
posts, anchors, curettes, replacement tips for curettes, retraction 
cord packers, scalpel blades, rings for dental instruments, 
indicator pen, root lifters, instrument trays and cups, removers 
for dental crowns, dental bridges, inlays and the like, adapters 
for dental crowns and inlays, finder for seaters and fractures of 
dental crowns and inlays, contra-angles and handpieces for 
dental micromotors, carts for dental apparatus and instruments 
and trays for such carts, cleaning units for dentures, felt wheels, 
polishers, polishing and finishing bands, marker pellets, 
sterilization units and boxes, containers, surgical handbrushes, 
napkins, napkin holders, application instruments for dental, 
dental laboratory, dental surgical and orthodontic purposes, 
namely for applying etching and bonding agents, pit and fissure 
sealants, calcium hydroxides, varnishes, medicines, stains, 
liquids and plaque test preparations, measuring brushes, 
cleaning brushes, mandrills, protection cups and cleaning cups 
for dental instruments, dappen dish, cups for holding pastes or 
liquids for dental use, prohylaxe units, all for dental and dental 
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technical purposes; artificial teeth, dental crowns and dentures; 
cosmetic preparations, namely for l i p  and mouth care; 
Chronographs namely sand glasses; jewellery; medals; Toys, 
namely, stuffed toys, stacking toys, wind-up toys, inflatable toys, 
marbles, mechanical toys, modeled toy figurines, playhouses, 
play figurines, play sets for dolls, rubber toys, toy animals, tin 
toys, namely, tin soldiers, tin animals, tin mechanical toys, tin 
wind-up toys, toy vehicles and toy vehicle track sets and 
roadways and accessories therefor, toy planes, toy trains, toy 
racetracks, push toys, toy bake ware and cookware, toy dishes 
and toy cutlery, toy buildings and accessories therefor, toy music 
instruments, toy weapons, toy building blocks, toy houses, toy 
fences, toy trees, toy plants, toy tools, accessories for toy 
landscapes and toy cities, toy food, dolls, doll houses, clothing 
and shoes and headgear for dolls, furniture for doll houses, 
construction toys, drawing toys, bath toys, children's multiple 
activity toys, children's play cosmetics, toy badges; games, 
namely, dice games, dart games, board games, card games, 
puzzles, parlor games, memory games and patience games, 
namely, manipulative puzzles, cube-type puzzles, building 
games, dexterity puzzles, disentanglement puzzles, assembly 
puzzles, disassembly puzzles, interlocking puzzles, fold puzzles, 
lock puzzles, sequential movement puzzles; balls, namely, sport 
balls, playground balls, beach balls, footballs, bowling balls, 
rubber bouncing balls, tennis balls, basketballs, hand balls; toy 
treasure chests in the nature of toy boxes; theethers for children; 
Chewing gum. (9) Mouthwashes; dental wax, material for 
stopping teeth; modelling material for dental use, namely 
bonding ceramic and model, adhesive substances for dental use, 
namely for affachnients, crowns, bridges, composites and pins 
and solder embedding material and duplicating compositions for 
dental purposes, cotton wool rolls for dental use; medicated 
dental hygiene preparations, namely dentifrices, mouthwash as 
well as for the treatment of aphthous ulcer; Dental apparatus, 
instruments and devices, namely mixing bowls, mixing cups, 
mixing spatulas, model formers, holding split system for dental 
models; water proof markers for dental purposes; base plates for 
the jaw; artificial teeth, crowns and dentures; dental floss, 
toothbrushes, toothbrush heads. Used in CANADA since at least 
as early as October 1996 on wares (2); December 1999 on 
wares (5); October 2003 on wares (6); April 2004 on wares (7); 
July 2004 on wares (3); October 2006 on wares (1); November 
2006 on wares (4). Used in OHIM (EC) on wares (9). 
Registered in or for OHIM (EC) on July 19, 2005 under No. 
003684421 on wares (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(8).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAGER est « 
gaunt ». .

MARCHANDISES: (1) Gratte-langues comme appareil dentaire; 
appareils dentaires, nommément miroirs pour les soins 
dentaires. (2) Cure-dents, soie dentaire. (3) Brosses à dents. (4) 
Appareils dentaires, nommément têtes pour brosses à dents, 
brossettes interdentaires; gobelets porte-brosses à dents, porte-
brosses à dents, poignées pour brosses à dents, poignées pour 
brossettes interdentaires, brossettes interdentaires. (5) 
Nécessaire d'hygiène dentaire, nommément soie dentaire et 
cure-dents. (6) Appareils dentaires, nommément pièces 
rapportées pour brosses à dents, gratte-langues (non utilisés 
comme appareils dentaires). (7) Prothèses dentaires; brosses 
pour prothèses dentaires; brosses, brosses à dents, 
nommément brosses à dents pour enfants; brosses et peignes à 

cheveux; boîtes et contenants de rangement. (8) Produits 
chimiques utilisés en photographie à usage dentaire, 
nommément solutions pour le développement de films 
radiographiques; dissolvant chimique pour substances 
chimiques de radiothérapie, iode, rouille; concentré pour lutter 
contre les algues se formant dans la cuve des appareils de 
développement des films radiographiques; résines artificielles 
non transformées, plastiques non transformés; fumier; 
préparations extinctrices; dentifrices et rince-bouches non 
médicamenteux, à usage autre que médical; dentifrices 
médicamenteux; cire dentaire, matériau d'obturation dentaire; 
substances de moulage, nommément matériau pour empreintes 
dentaires, matériau d'enrobement pour les soins dentaires et les 
techniques dentaires, substances adhésives pour la dentisterie 
et les techniques dentaires, matériau d'enrobement à souder et 
matériau de duplication pour les soins dentaires et les 
techniques dentaires, nommément matériaux dentaires 
composites, rouleaux de coton à usage dentaire, rince-bouches 
à usage médical; appareils, instruments et dispositifs dentaires,
nommément bols à mélanger, gobelets à mélanger, spatules à 
mélanger, moules, système de retenue double pour moulages 
dentaires; marqueurs hydrofuges à usage dentaire; plaques 
d'appui pour la mâchoire; système de moulage pour les soins 
dentaires et les laboratoires dentaires, nommément pour 
préparations de moulage et d'ancrage; papier à articuler, support 
pour papier à articuler, distributeur de papier de finition, support 
pour fraises pour instruments dentaires ou de techniques 
dentaires, polisseuses, dispositifs de perforation, outils de 
coupe, papier de meulage, mandrins, dispositifs de 
polymérisation par lumière ou chaleur, appareils de succion, 
vibreurs, cuves pour polymérisation à pression, ciseaux, 
brûleurs, dispositifs de soudage, pinces de soudage, cylindres, 
pinces, pincettes, pince à moules, appareils de nettoyage de 
prothèses dentaires, instruments de moulage, nommément tiges 
pour modèles en cire et modèles en cire, brosses, treillis en acier 
pour le nettoyage des couronnes dentaires, ponts dentaires et 
fraises dentaires, bâtons pour le transport de couronnes 
dentaires, d'incrustations et de facettes, instruments de fixation 
pour les soins dentaires, la chirurgies dentaire, l'orthodontie ou 
les laboratoires dentaires, nommément pour la fixation de 
couronnes, de ponts et d'incrustations, serviettes et papiers-
mouchoirs, instruments pour enlever les lames de scalpel, 
supports pour fixer des couronnes dentaires et des ponts, 
instruments de dosage, scies, instruments pour sortir des flacons 
chauds d'une cuve d'eau; supports pour moulages dentaires, 
outils de coupe, ciseaux, instruments de mesure pour les soins 
dentaires, l'orthodontie et la chirurgie dentaire, nommément pour 
mesurer la dentine, pour la reproduction exacte des dents, pour 
mesurer la profondeur des poches et la largeur des espaces 
interdentaires, gobelets à mesurer, pour mesurer les racines et 
les os, pour mesurer l'épaisseur de la cire, des couronnes en or 
et des ponts, bouteilles de dosage, nommément pour l'épaisseur 
de la cire, de la couche de dentine, des couronnes en or et des 
ponts, loupes, boîtes de transport et de rangement, lunettes de 
sécurité, écrans de protection du visage, boucliers de protection, 
masques de protection contre les rayons x, gants, moulages 
prothétiques, instruments de coagulation pour les soins 
dentaires et la chirurgie dentaire, nommément lasers, matériel 
de chirurgie haute fréquence et pointes d'électrode, seringues, 
aiguilles à injection, supports pour aiguilles à injection et 
seringues, écarteurs (joues et lèvres), support pour rouleaux de 
coton pour soins dentaires, distributeur pour rouleaux de coton 
pour soins dentaires, pinceaux pour les soins dentaires, les 
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laboratoires dentaires, la chirurgie dentaire et l'orthodontie, 
nommément pour l'application d'agents de mordançage et 
d'adhésion, d'agents de scellement pour puits et fissures, 
d'hydroxyde de calcium, de vernis, de médicaments, de 
teintures, de liquides et de produits de détection de la plaque, 
miroirs à bouche, poignées pour miroirs à bouche, bouteilles 
pour l'application contrôlée de liquides, porte-empreintes, 
canules, aspirateurs, pointes pour aspirateurs, adaptateurs pour 
tuyaux d'aspiration, embouts d'évacuation à main, brosses de 
nettoyage, digues dentaires, pinces pour digues dentaires, 
emporte-pièces dentaires, cadres de digue, modèles de digue, 
plateau pour agrafes dentaires, instruments pour élargir l'espace 
interdentaire, échelle graduée pour films radiographiques, 
pochettes de protection hygiénique pour capteurs et pour films 
de radiographie, cadres pour films, pochettes pour films 
radiographiques, visionneuses pour films radiographiques, 
solution pour le développement de films radiographiques, 
supports pour films radiographiques, pattes en mousse pour le 
positionnement de films radiographiques, dissolvant chimique 
pour substances chimiques de radiothérapie, iode, rouille, etc. , 
stylo marqueur pour films radiographiques, concentré pour lutter 
contre les algues se formant dans la cuve des appareils de 
développement des films radiographiques, instruments de 
mesure de la longueur des canaux radiculaires, pipettes, 
supports pour instruments pour canaux radiculaires, matériel de 
chirurgie, plaque de terre pour la dérivation des hautes 
fréquences, instruments dentaires pour poncer les surfaces 
adhésives des couronnes, des ponts, des consoles, des tenons, 
etc. , adaptateurs pour cathéters d'aspiration, pour appareils, 
dispositifs et instruments dentaires, de chirurgie dentaire, 
d'orthodontie et de laboratoires dentaires, buses de 
remplacement, récupérateurs de poudre et de poussière pour 
instruments dentaires d'abrasion, moules pour incrustations, 
boîte de rangement pour pièces dentaires, pièces dentaires, 
instruments d'application et de remplissage pour les soins 
dentaires, la chirurgie dentaire et les laboratoires dentaires, 
nommément pour l'application de matériaux dentaires 
composites, de céramique et de ciment à canaux radiculaires, 
bouchons en plastique pour la reconstitution des dents, 
empreintes pour molaires et prémolaires, support pour clavettes 
interdentaires, pointes d'intensification de la lumière blanche, 
clavettes, matrices, attelles dentaires, filets pour attelles 
dentaires, bandes de mylar, supports, porte-matrices, matrices, 
porte-amalgames, godets à amalgame, tenons, ancrages, 
curettes, embouts de rechange pour curettes, dispositifs 
d'enroulement de cordon, lames de scalpel, bagues pour 
instruments dentaires, stylos indicateurs, élévateurs à racines, 
plateaux et gobelets à instruments, dissolvants pour couronnes 
dentaires, ponts, incrustations, etc. , adaptateurs pour couronnes 
dentaires et incrustations, chercheurs pour assises et fractures 
de couronnes dentaires et d'incrustations, contre-angles et 
pièces à main pour micromoteurs dentaires, chariots pour 
appareils et instruments dentaires et plateaux pour ces chariots, 
appareils de nettoyage des prothèses dentaires, disques de 
feutre, polisseuses, bandes de polissage et de finition, pastilles 
de marquage, dispositifs et boîtes de stérilisation, contenants, 
brosses chirurgicales à main, serviettes, porte-serviettes, 
instruments d'application pour soins dentaires, laboratoires 
dentaires, chirurgie dentaire et orthodontie, nommément pour 
l'application d'agents de mordançage et d'adhésion, d'agents de 
scellement pour puits et fissures, d'hydroxyde de calcium, de 
vernis, de médicaments, de teintures, de liquides et de produits 
de détection de la plaque, brosses à mesurer, brosses à 

nettoyer, mandrins, gobelets de protection et de nettoyage pour 
instruments dentaires, godets Dappen, gobelets pour contenir 
les pâtes ou les liquides à usage dentaire, appareils de 
prophylaxie, tous pour les soins dentaires et les techniques 
dentaires; dents artificielles, couronnes et prothèses dentaires; 
produits cosmétiques, nommément pour les soins des lèvres et 
de la bouche; chronographes, nommément sabliers; bijoux; 
médailles; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets à 
empiler, jouets à remonter, jouets gonflables, billes, jouets 
mécaniques, figurines jouets, maisons de poupée, figurines de 
jeu, ensembles de jeu pour poupées, jouets en caoutchouc, 
animaux jouets, jouets en étain, nommément soldats en métal, 
animaux en métal, jouets mécaniques en métal, jouets à 
remonter en métal, véhicules jouets et ensembles de pistes et de 
voies pour véhicules jouets et accessoires connexes, avions 
jouets, trains jouets, pistes de course jouets, jouets à pousser, 
articles de cuisine jouets et batteries de cuisine jouets, vaisselle 
jouet et ustensiles de table jouets, bâtiments jouets et 
accessoires connexes, instruments de musique jouets, armes 
jouets, blocs de jeu de construction, maisons jouets, clôtures 
jouets, arbres jouets, plantes jouets, outils jouets, accessoires 
pour paysages jouets et villes jouets, aliments jouets, poupées, 
maisons de poupée, vêtements, chaussures et couvre-chefs 
pour poupées, mobilier pour maisons de poupée, jouets de 
construction, trousses à dessiner pour enfants, jouets de bain, 
jouets multiactivités, cosmétiques jouets, insignes jouets; jeux, 
nommément jeux de dés, jeux de fléchettes, jeux de plateau, 
jeux de cartes, casse-tête, jeux de société, jeux de mémoire et 
jeux de patience, nommément casse-tête à manipuler, casse-
tête cubiques, jeux de construction, casse-tête stimulant la 
dextérité, casse-tête à démêler, casse-tête à assembler, casse-
tête à désassembler, casse-tête à emboîter, casse-tête à plier, 
casse-tête de type serrure, casse-tête à reconstituer par 
mouvements séquentiels; balles et ballons, nommément balles 
et ballons de sport, balles et ballons de jeu, ballons de plage, 
ballons de football, boules de quilles, balles rebondissantes en 
caoutchouc, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
handball; coffres au trésor jouets, à savoir boîtes à jouets; jouets 
de dentition pour enfants; gomme. (9) Rince-bouches; cire 
dentaire, matériau d'obturation dentaire; matériau de moulage à 
usage dentaire, nommément céramique d'adhésion et modèle, 
substances adhésives à usage dentaire, nommément pour 
fixations, couronnes, ponts, matériaux de synthèse ainsi que 
tenons et matériau d'enrobement par soudage et compositions 
pour la duplication à usage dentaire, rouleaux de coton à usage 
dentaire; préparations médicamenteuses d'hygiène dentaire, 
nommément dentifrices, rince-bouche ainsi que pour le 
traitement d'ulcérations aphteuses; appareils, instruments et 
dispositifs dentaires, nommément bols à mélanger, gobelets à 
mélanger, spatules à mélanger, moules, système de retenue 
double pour moulages dentaires; marqueurs hydrofuges à usage 
dentaire; plaques d'appui pour la mâchoire; dents artificielles, 
couronnes et prothèses dentaires; soie dentaire, brosses à 
dents, têtes pour brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises (6); avril 2004 en liaison avec les marchandises 
(7); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (3); octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (9). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 19 juillet 2005 sous le No. 003684421 en liaison 
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avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8).

1,409,370. 2008/09/03. Carolyn  Lamb, 20 Abercrombie Road, 
New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Custom jewellery. Used in CANADA since October 01, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux sur mesure. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,409,787. 2008/09/05. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

DISCOVERY
WARES: Nuclear medical diagnostic imaging apparatus, 
namely, x-ray diagnostic apparatus; MRI diagnostic apparatus; 
medical equipment, namely computer tomography (CT) 
apparatus. Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77538999 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie diagnostique de 
médecine nucléaire, nommément appareils de radiodiagnostic; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique; équipement 
médical, nommément appareils de tomodensitométrie. Date de 
priorité de production: 05 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77538999 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,352. 2008/09/11. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey 07306, 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

SMART VOTE
SERVICES: Administrative, analysis, distribution and reporting 
services related to securities issuers, namely, management, 
administration and tabulation of mutual fund investor voting 
system and the electronic and paper distribution and reporting 
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration, d'analyse, de distribution 
et de rapports concernant les émetteurs de valeurs mobilières, 
nommément gestion, administration et tabulation de système de 
vote pour les investisseurs dans les fonds communs de 
placement, diffusion électronique et sur papier, production de 
rapports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,410,528. 2008/09/12. Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostju "Ratsional", 141407, g. Himki, ul. Panfilova d., 
19, str 1, 9th floor, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

RAZIONAL
WARES: Machines and machine tools, namely, motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); Welding 
machines, electric; soldering apparatus, gas-operated; Aerators; 
Expansion tanks [parts of machines]; Flues for engine boilers; 
Waggon lifts; Valves [parts of machines]; Fans for motors and 
engines; Saw benches [parts of machines]; Bearings [parts of 
machines]; Water heaters [parts of machines]; Emergency power 
generators; Alternators; Dynamos; Current generators; 
Generators of electricity; Exhausts for motors and engines; 
Drilling bits [parts of machines]; Cylinder heads for engines; 
Soldering blow pipes, gas-operated; Mud catchers and collectors 
[machines]; Engines, other than for land vehicles; Hydraulic 
engines and motors; De-aerators for feedwater; Blade holders 
[parts of machines]; Pump diaphragms; Jacks [machines]; 
electric hand Drills; Injectors for engines; Pressure valves [parts 
of machines]; Machine wheels; machine Boiler scale collectors; 
Ball rings for bearings; Piston segments; Grease rings [parts of 
machines]; Fittings for engine boilers; Steam engine boilers; 
Steam engines; Pumps for heating installations; Lubricating 
pumps; Pistons for engines; Pistons for cylinders; Catalytic 
converters; Fuel conversion apparatus for internal combustion 
engines; Radiators [cooling] for motors and engines; Sparking 
plugs for internal combustion engines; Heat exchangers [parts of 
machines]; boiler tubes [parts of machines]; , (2) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. Lamp shades; 
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Steam accumulators; Heat accumulators; Water heaters 
[apparatus]; Water purifying apparatus and machines; 
Refrigerating apparatus and machines; Framework for metal for 
ovens; Expansion tanks for central heating installations; Boilers, 
other than parts of machines; Fans [air-conditioning]; Fans [parts 
of air-conditioning installations]; electric Fans for personal use; 
water heaters; Air reheaters; Gas generators [installations]; Gas 
condensers, other than parts of machines; Acetylene generators; 
Hydrants; Burners; Acetylene burners; Gas burners; 
Incandescent burners; Oxhydrogen burners; Lampshade 
holders; Chimney flues; Gas lighters; Lighters; Chimney blowers; 
Coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; Heating 
apparatus; Air valves for steam heating installations; Level 
controlling valves in tanks; Thermostatic valves [parts of heating 
installations]; air conditioning apparatus; Gas boilers; Heating 
boilers; Taps [faucets]; Mixer taps for water pipes; Safety lamps; 
Electric lamps; Brackets for gas burners; heat pumps; Luminous 
house numbers; Steam boilers, other than parts of machines; 
Lamp casings; Sockets for electric lights; Feeding apparatus for 
heating boilers; Glue-heating appliances; filtering apparatus; 
Heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; Heating 
apparatus, electric; Radiator caps; washers for water taps; 
Radiators [heating]; Central heating radiators; Radiators, electric; 
Pressure water tanks; Lamps; Ceiling lights; Heat exchangers, 
not parts of machines; Flues for heating boilers; Boiler pipes 
[tubes] for heating installations; Pipes [parts of sanitary 
installations]; Water conduits installations; Air conditioning 
installations; Water purification installations; Purification 
installations for sewage; Steam generating installations; Water 
distribution installations; Ventilation [air-conditioning] installations 
and apparatus; Water softening apparatus and installations; 
Heating installations; Heating installations [water]; 
Polymerisation installations; Whirlpool-jet apparatus; Air cooling 
apparatus; Filters [parts of household or industrial installations]; 
Filters for air conditioning; Filters for drinking water; Lanterns; 
Lanterns for lighting; dampers [heating]; Fuel economisers; 
Heating elements. SERVICES: Building construction; Rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed; Building 
sealing; Scaffolding; Building construction supervision; 
Rustproofing; Pump repair; demolition of buildings; Warehouse 
construction and repair; Factory construction; Construction; 
installation of doors and windows; Heating equipment installation 
and repair; Burglar alarm installation and repair; Air conditioning 
apparatus installation and repair; Fire alarm installation and 
repair; Electric appliance installation and repair; installation, 
maintenance and repair of Computer hardware; Machinery 
installation, maintenance and repair; Interference suppression in 
electrical apparatus. Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2008714534 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: Machines et machines-outils, nommément 
moteurs (sauf pour véhicules terrestres); pièces d'accouplement 
et de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); soudeuses électriques; appareils de brasage au gaz; 
aérateurs; vases d'expansion (pièces de machines); conduits de 
fumée pour chaudières; ponts élévateurs pour wagons; 
soupapes (pièces de machines); ventilateurs pour moteurs; 
bancs de sciage (pièces de machines); roulements (pièces de 
machines); chauffe-eau (pièces de machines); génératrices de 
secours; alternateurs; dynamos; générateurs de courant; 

génératrices; tuyaux d'échappement pour moteurs; forets 
(pièces de machines); culasses de moteur; chalumeaux de 
brasage au gaz; collecteurs de boue (machines); moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; 
dégazeurs pour l'eau d'alimentation; porte-lames (pièces de 
machines); diaphragmes de pompe; crics (machines); perceuses 
à main électriques; injecteurs pour moteurs; soupapes de 
pression (pièces de machines); roues pour machines; collecteurs 
d'incrustations pour chaudières de machine; bagues à billes pour 
roulements; segments de piston; bagues d'arrêt de graisse 
(pièces de machines); raccords pour moteurs à chaudière; 
chaudières de moteur à vapeur; moteurs à vapeur; pompes pour 
installations de chauffage; pompes de graissage; pistons pour 
moteurs; pistons pour cylindres; convertisseurs catalytiques; 
appareils de conversion de carburant pour moteurs à 
combustion interne; radiateurs (refroidissement) pour moteurs; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
échangeurs de chaleur (pièces de machines); tubes de 
chaudières (pièces de machines); (2) Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène. 
Abat-jour; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; 
chauffe-eau (appareils); appareils et machines de purification 
d'eau; appareils et machines de réfrigération; armature en métal 
pour fours; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; chaudières, autres que pièces de machines; ventilateurs 
(climatisation); ventilateurs (pièces d'installations de 
climatisation); ventilateurs électriques à usage personnel; 
chauffe-eau; réchauffeurs d'air; générateurs de gaz 
(installations); condensateurs de gaz, autres que pièces de 
machines; générateurs d'acétylène; prises d'eau; brûleurs; 
brûleurs à acétylène; brûleurs à gaz; brûleurs à incandescence; 
brûleurs à oxyhydrogène; supports pour abat-jour; conduits de 
fumée; briquets à gaz; briquets; tiroirs de cheminées; serpentins 
(pièces d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement); appareils de chauffage; robinets d'admission 
d'air pour installations de chauffage à la vapeur; vannes de 
régulation de niveau dans les réservoirs; vannes 
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage); appareils 
de climatisation; chaudières à gaz; chaudières de chauffage; 
robinets; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; lampes de 
sûreté; lampes électriques; supports pour brûleurs à gaz; 
pompes à chaleur; numéros de maison lumineux; chaudières à 
vapeur, autres que des pièces de machines; boîtiers de lampe; 
douilles pour lampes électriques; appareils d'alimentation pour 
chaudières de chauffage; appareils à chauffer la colle; appareils 
de filtration; appareils de chauffage pour carburants solides, 
liquides ou gazeux; appareils de chauffage électrique; bouchons 
de radiateur; rondelles pour les robinets à eau; radiateurs 
(chauffage); radiateurs de chauffage central; radiateurs 
électriques; réservoirs d'eau sous pression; lampes; plafonniers; 
échangeurs de chaleur, autres que pièces de machines; 
conduits de fumée pour chaudières de chauffage; tuyaux de 
chaudières (tubes) pour installations de chauffage; tuyaux 
(pièces d'installations sanitaires); conduites d'eau; installations 
de climatisation; installations d'épuration d'eau; installations 
d'épuration des eaux d'égouts; générateurs de vapeur; 
installations de distribution d'eau; installations et appareils de 
ventilation (climatisation); appareils et installations pour adoucir 
l'eau; installations de chauffage; installations de chauffage (eau); 
installations de polymérisation; appareils de jets pour baignoires 
à remous; appareils pour le refroidissement de l'air; filtres 
(pièces d'installations résidentielles ou industrielles); filtres de 
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climatisation; filtres pour l'eau potable; lanternes; lanternes 
d'éclairage; registres (chauffage); économiseurs de carburant; 
éléments chauffants. SERVICES: Construction de bâtiments; 
remise à neuf de moteurs qui sont usés ou partiellement détruits; 
étanchéisation de bâtiments; échafaudages; supervision de la 
construction de bâtiments; traitement antirouille; réparation de 
pompes; démolition de bâtiments; construction et réparation
d'entrepôts; construction d'usines; construction; installation de 
portes et de fenêtres; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation d'alarmes antivol; installation 
et réparation d'appareils de climatisation; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation de 
machines; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no: 2008714534 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.

1,411,067. 2008/09/17. Geopier Foundation Company, Inc., 
Suite 300, 5871 Glenridge Drive, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

RAMMED AGGREGATE PIER
SERVICES: Construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures; Engineering and design 
services for construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2005 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 
2548544 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,727,040 on services.

SERVICES: Construction d'ouvrages de génie civil, nommément 
ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration souterraine 
pour soutenir les bâtiments et autres structures commerciales, 
industrielles, résidentielles et de transport; services d'ingénierie 
et de conception pour la construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration 
souterraine pour soutenir les bâtiments et autres structures 
commerciales, industrielles, résidentielles et de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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 12 mars 2002 sous 
le No. 2548544 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,040 en 
liaison avec les services.

1,411,233. 2008/09/18. The Medicines Company, 8 Campus 
Drive, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
hypertension. Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77567820 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77567820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,764. 2008/09/23. SOBEYS QUÉBEC INC., 11281, boul. 
Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1W1K4

SERVICES: Retail sale of alcoholic malt beverages, namely 
beers and malt-based alcoholic coolers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées à base de 
malt, nommément bières et panachés alcoolisés à base de malt. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,412,059. 2008/09/24. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NU-THERAPY
WARES: nutritional supplements, namely, capsules, liquids, 
powders, softgels and tablets containing herbal extracts, 
vitamins, minerals, dried juice from plants, mushroom extracts, 
glucosamine, chondroitin, essential fatty acids, antioxidants and 
amino acid for the treatment and maintenance of bone health, 
immune support, blood health, heart health, joint health, 
menopause symptoms, pre-menstrual symptoms, digestive 
health, brain health, eye health, muscle and soft tissue health 
and prostate health. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
contenant extraits de plantes, vitamines, minéraux, jus 
déshydratés de plantes, extraits de champignons, glucosamine,
chondroïtine, acides gras essentiels, antioxydants et acide 
aminé pour le traitement ou le maintien de ce qui suit : la santé 
des os, le système immunitaire, la santé du sang, la santé du 
coeur, la santé des articulations, les symptômes de la 
ménopause, les symptômes prémenstruels, la santé digestive, la 
santé du cerveau, la santé des yeux, la santé des muscles et 
des tissus mous ainsi que la santé de la prostate. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,453. 2008/09/26. Bayer Schering Pharma AG, 
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BETAPLUS
WARES: Printed matters, namely instructional and teaching 
material in the field of multiple sclerosis, namely, books, 
brochures, leaflets, journals, magazines. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting workshops, 
conferences, classes and seminars in the field of medicine; 
Medical services in the field of multiple sclerosis. (2) Research 
and development in the field of medicine. Used in GERMANY on 
wares and on services (1). Registered in or for JAPAN on April 
11, 2008 under No. 5 128 282 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la sclérose en plaques, 
nommément livres, brochures, feuillets, revues, magazines. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, 
de conférences, de cours et de séminaires dans le domaine de 
la médecine; services médicaux dans le domaine de la sclérose 
en plaques. (2) Recherche et développement dans le domaine 
de la médecine. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 11 avril 2008 sous le No. 5 128 282 en 

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,412,454. 2008/09/26. Bayer Schering Pharma AG, 
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Pantone(R) 
313C, Pantone(R) 1375C, black

WARES: Printed matters, namely instructional and teaching 
material in the field of multiple sclerosis, namely, books, 
brochures, leaflets, journals, magazines. SERVICES:
Educational services, namely, conducting workshops, 
conferences, classes and seminars in the field of medicine; 
Research and development in the field of medicine; Medical 
services in the field of multiple sclerosis. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 05, 2006 under No. 004650735 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 couleur Pantone (R) 313C, la couleur Pantone 
(R) 1375C et le noir sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la sclérose en plaques, 
nommément livres, brochures, feuillets, revues, magazines. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences, de cours et de séminaires dans le domaine de la 
médecine; recherche et développement dans le domaine de la 
médecine; services médicaux dans le domaine de la sclérose en 
plaques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 05 octobre 2006 sous le No. 004650735 
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.

1,412,732. 2008/09/30. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SPACE INVADERS GET EVEN
WARES: Game programs for personal computer; Downloadable 
game program for personal computer; Electronic circuits, optical 
discs, tapes, ROM cartridges on which game programs for 
personal computer are recorded; Downloadable game programs 
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for mobile telephone; Computer operating programs for video 
games; Video game programs for home use game machines; 
Video game programs for apparatus for game adapted for use 
with an external display or monitor; Video game programs for 
apparatus for games other than those adapted for use with an 
external display or monitor; Video game program for handheld 
game machines with liquid crystal display; Electronic circuits, 
optical discs, tapes, ROM cartridges on which video game 
programs recorded for video game machines for home use; 
Downloadable video game programs for home use game 
machines; Downloadable video game programs for handheld 
unit with liquid crystal display; Electronic circuits, optical discs, 
tapes, ROM cartridges on which game programs recorded for 
handheld game machines with liquid crystal display. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour ordinateur 
personnel; programmes de jeux téléchargeables pour ordinateur 
personnel; circuits électroniques, disques optiques, cassettes, 
cartouches ROM servant à enregistrer des programmes de jeux 
pour ordinateur personnel; programmes de jeux téléchargeables 
pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu pour la 
maison; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
adaptés pour être utilisés avec un écran externe ou moniteur; 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux autres que 
ceux qui sont adaptés pour être utilisés avec un écran externe 
ou moniteur; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu 
portatifs avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques optiques, cassettes magnétiques, cartouches ROM 
servant à enregistrer des programmes de jeux pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils de jeu pour la maison; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables pour appareils à 
main avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques optiques, cassettes magnétiques, cartouches ROM 
servant à enregistrer des programmes de jeu pour appareils de 
jeu portatifs avec écran à cristaux liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,791. 2008/10/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DUC DE COEUR
WARES: Dietetic substances and foodstuffs, not for medical 
purposes, namely vitamin-enriched proteins, carbohydrates, 
amino acids, fatty acids, mineral substances low calorie, low 
sodium, prepared meals for non-medical use consisting primarily 
of meat, fish, fruits, vegetables, eggs and milk. Fresh or frozen 
shellfish for human consumption; preserved, dried and cooked 
fruit and vegetables; sweet, sour, or spicy pickles; jellies; jams, 
marmalades, fruit sauces and fruit-based sweet sandwich 
spreads; eggs; milk, and milk products, namely, butter, cheese, 
fresh milk, pasteurized milk, UHT milk, cream, yoghurt, sour milk 
quark, milk powder for nutritional purposes, desserts made of 
yoghurt, quark, and cream; fish, fruit and vegetables conserves; 
processed nuts; edible oils and fats; prepared or meals and 
frozen foods, namely, meals consisting primarily of meat, fish, 

poultry or vegetables, frozen vegetables, prepared or frozen 
dietetic meals for non-medicinal purposes, namely, vitamin-
enriched proteins, carbohydrates, amino acids, fatty acids, 
mineral substances low calorie, low sodium, prepared meals for 
non-medical use consisting primarily of meat, fish, fruits, 
vegetables, eggs and milk. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, processed cereals and muesli; whole wheat 
products, namely snack goods, chips; pasta; non-alcoholic 
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based 
beverages, and chocolate beverages; coffee and cocoa 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages; 
non-essential oils, namely, aromatic and plant-derived food 
flavourings; bread, pastry and confectionery, namely, bread and 
bakery products, namely cake mixes, cakes, croissants, dough, 
flour, fruit fillings, muffin mixes, pastries, pies; frozen 
confectionery, confectionery baking chips, sweet products, 
namely candy and gum sweets; edible ices, namely, shaved ice 
confections, ice cream, blancmanges, Italian ice, and fruit ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; starch for food, namely 
corn starch; salt; mustard; mayonnaise; ketchup; vinegar, 
sauces, namely barbecue sauce, gravy, spaghetti sauce, tomato 
sauce, pizza sauce, tartar sauce, salad dressings; spices, spice 
extracts used as flavorings for food, dried herbs namely, 
preserved garden herbs and processed herbs; prepared meals 
and frozen food, namely frozen, prepared or packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice. Fresh fruits and vegetables; 
fresh nuts; unprocessed nuts and plant seeds, natural live plants 
and flowers; dried plants; foodstuffs and foodstuff additives for 
animals, in the nature of animal feed, and additives for animal 
feed, namely oil fodder and fodder additives for non-medical 
purposes bedding for animals, namely chopped straw, wood 
shavings, and loose hemp for animal bedding. Beers, non-
alcoholic beer, dietetic beer; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks namely carbonated water and other 
carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups, powders and concentrates for making 
non-alcoholic fruit beverages. Alcoholic beverages except beers, 
namely, wines, spirits and liqueurs, mixed alcoholic beverages 
containing milk, prepared alcoholic cocktails and aperitifs 
containing spirits or wine; beverages containing wine, namely 
wine coolers; alcoholic preparations for making beverages, 
namely, alcoholic cocktail mixes. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 03, 2008 under No. 
6081673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et produits 
alimentaires à usage non médical, nommément protéines 
enrichies de vitamines, glucides, acides aminés, acides gras, 
substances minérales, mets préparés hypocaloriques et à faible 
teneur en sodium à usage non médical et constitués 
principalement de viande, de poisson, de fruits, de légumes, 
d'oeufs et de lait. Mollusques et crustacés frais ou congelés pour 
la consommation humaine; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; marinades sucrées, aigres ou épicées; gelées; 
confitures, marmelades, compotes de fruits et tartinades à 
sandwich sucrées à base de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait UHT, 
crème, yogourt, fromage blanc au lait sur, lait en poudre à des 
fins alimentaires, desserts faits de yogourt, fromage blanc et 
crème; poisson, fruits et légumes en conserve; noix 
transformées; graisses et huiles comestibles; mets préparés et 
aliments congelés, nommément repas constitués principalement 
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de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, légumes 
congelés, mets hypocaloriques préparés ou congelés à des fins 
non médicinales, nommément protéines enrichies de vitamines, 
glucides, acides aminés, acides gras, substances minérales, 
mets préparés hypocaloriques et à faible teneur en sodium à 
usage non médical et constitués principalement de viande, de 
poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs et de lait. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées et musli; produits au blé entier, nommément 
grignotines, croustilles; pâtes alimentaires; boissons à base de 
café non alcoolisées, boissons à base de thé, boissons à base 
de cacao et boissons au chocolat; produits à base de café et de 
cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non; huiles 
non essentielles, nommément aromatisants alimentaires issus 
de plantes; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pain et 
produits de boulangerie, nommément préparations pour gâteau, 
gâteaux, croissants, pâte, farine, garnitures aux fruits, 
préparations pour muffins, pâtisseries, tartes; friandises 
congelées, brisures de confiserie pour la pâtisserie, produits 
sucrés, nommément bonbons et gomme; glaces comestibles, 
nommément confiseries de glace pilée, crème glacée, blancs-
mangers, glace italienne et glace aux fruits; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; amidon pour aliments, nommément 
fécule de maïs; sel; moutarde; mayonnaise; ketchup; vinaigre, 
sauces, nommément, sauce barbecue, fond de viande, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauce à pizza, sauce tartare, sauces à 
salade; épices, extraits d'épices utilisés comme arômes 
alimentaires, herbes séchées, nommément fines herbes en 
conserve et fines herbes transformées; mets préparés et 
aliments congelés, nommément repas congelés, préparés ou 
emballés, constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. Fruits et légumes frais; noix fraîches; noix non transformées 
et graines de plantes, plantes et fleurs vivantes naturelles; 
plantes séchées; produits alimentaires et suppléments 
alimentaires pour animaux sous forme d'aliments pour animaux 
et de suppléments alimentaires pour animaux, nommément huile 
de fourrage et additifs de fourrage à des fins non médicales, 
litière pour animaux, nommément paille hachée, copeaux de 
bois et chanvre en vrac pour litières. Bières, bières non 
alcoolisées, bières hypocaloriques; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
gazeuse et autres boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres et 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées. Boissons alcoolisées, sauf bières, nommément vins, 
spiritueux et liqueurs, boissons alcoolisées mélangées contenant 
du lait, préparations de cocktails alcoolisés et apéritifs contenant 
des spiritueux ou du vin; boissons contenant du vin, nommément 
vins panachés; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément préparations pour cocktails alcoolisés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 juillet 2008 sous le No. 6081673 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,855. 2008/09/30. Intermedia, Inc., 156 West 56th Street, 
Suite 1601, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERMEDIA
SERVICES: Providing access to software applications, computer 
server applications, and web sites for others hosted on computer 
servers accessible via a global computer network; hosting web 
sites for others on a computer server for a global computer 
network; hosting software applications for others on a computer 
server for a global computer network; editing, modification and 
customization of software applications and computer server 
applications hosted on computer servers accessible via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
December 1997 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,684,861 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès pour des tiers à des applications 
logicielles, à des applications serveur et à des sites Web 
hébergés sur des serveurs accessibles par un réseau 
informatique mondial; hébergement de sites Web pour des tiers 
sur un serveur pour un réseau informatique mondial; 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers sur un 
serveur pour un réseau informatique mondial; édition, 
modification et personnalisation d'applications logicielles et 
d'applications serveur hébergées sur des serveurs accessibles 
par un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,684,861 en 
liaison avec les services.

1,413,066. 2008/10/02. AC Records Inc., 11115 Hamon, 
Montreal, QUÉBEC H3M 3A2

NiNi No Bless
MARCHANDISES: cassette audio, cassette vidéo, mp3, disques 
audio, disques compacts, disques numériques, disques laser, 
disques optiques, vidéodisques, DVDs, CD-ROMs, cassettes, 
rubans et disquettes contenant de la musique, des 
enregistrements de spectacles de musique, des enregistrements 
de spectacles d'artiste musicale. SERVICES: divertissement 
sous la forme de spectacles musicaux ; divertissement 
consistant en performance en direct d'un artiste musical. 
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Audio cassettes, video cassettes, MP3, audio discs, 
compact discs, digital discs, laser discs, optical discs, video 
discs, DVDs, CD-ROMs, cassettes, tapes and diskettes 
containing music, recordings of musical performances, 
recordings of performances by musical artists. SERVICES:
Entertainment presented as musical performances; 
entertainment consisting of a live performance by a musical 
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artist. Used in CANADA since October 02, 2008 on wares and 
on services.

1,413,214. 2008/10/03. The Stanley Works, a Connecticut 
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 
06050, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
STANLEY is in yellow. The remainder of the mark, consisting of 
a notched rectangle, is black.

WARES: (1) Domestic and industrial metal hardware, namely 
hinges, latches, screws, nails, door and drawer pulls and 
handles, door security bolts, padlocks, interior, screen and storm 
door locks, and garage door hardware, namely door hangers, 
hinges, track brackets, stay rollers, clamps, latches, slide and
fold hardware, brackets and door stops, hooks, fasteners, 
staples, braces and corner irons, brassware, namely, bolts and 
hasps, chain door guards, door bolts, door knockers and 
viewers, barrel bolts, catches, door handles, cabinet handles, 
hasps, hinges, hooks and staples, latches, cabinetry corners, 
cabinetry braces, cabinetry connecting plates, doorstops, 
handrail brackets, clothes hooks, support braces, window 
guards, window locks, knobs, handles and pulls, shoulder hooks, 
cup hooks, hook and eyes, bright wire goods and gate hardware, 
namely, hooks, cleats, eyes, hinges, handles, latches, 
turnbuckles, hasps, and swing hooks. (2) Automatic doors and 
gates and parts therefor for commercial operations, namely, 
security access doors and controlled entry gates. (3) Electric 
automatic door openers and parts therefor. (4) Fasteners and 
staples for tacking, stitching, nailing, binding and connecting, 
namely, nuts, bolts, screws, washers, quick links, turnbuckles, 
eyes, rings, fastening and hanging wires, pins, nails, tacks, 
brads, staples, rivets, connecting plates, and braces; electric, air 
and battery operated tools namely drills and screwdrivers and 
parts therefor; fastening tools, namely wire stitching, stapling, 
tacking and nailing machines and parts therefor; air compressors 
and parts therefor; carton top closers and sealers, namely, 
stapling machines specifically designed to close and seal 
packing and storage cartons; hot melt adhesive guns; hand tools 
and parts therefor; hog ring tools. (5) Boring tools, namely drills, 
augers, bit braces and accessories therefor; cutting tools, 
namely knives and knife blades, planes, snips, saws and saw 
blades, chisels and mitre boxes; finishing tools, namely tools and 
blades, files, putty knives and scrapers; measuring tools namely 
tape rules, rules; special measuring tools namely belt clips, steel 
measuring blades, wood rules, caliper rules and measuring 
wheels, and replacement blades therefor; layout tools namely 
spirit levels and carpenters' levels and replacement parts 
therefor; hand tools, namely, squares, bevels, chalk line reels 
and replacement parts therefor; plumb bobs, wing dividers, 
marking gauges, stud finders, stair gauge sets and carpenter's 
pencils; striking and struck tools, namely hammers, axes, 
hatchets, mallets, chisels, claws, pry bars, nail sets, punches, 

awls, countersinks; fastening tools, namely screwdrivers, awls, 
nut drivers and screwdriver bits; mechanics and holding tools, 
namely wrenches, pliers, clamps, vises, tool boxes. (6) Home 
control and security equipment, namely light timers, remote 
control garage door openers and light switches, programmable 
thermostats and motion detector light controls. (7) Ventilating 
commercial and industrial fans. (8) Pocket knives; utility knives 
and sport knives; construction adhesives and construction glues, 
namely, adhesive packing tapes, adhesive masking tapes, 
adhesive painter's tapes, adhesive electrical tapes, adhesive 
duct tapes, general purpose glues and glue sticks used in 
manufacturing, construction, and woodworking industries; 
footwear, namely, work boots; flashlights; construction lights, 
namely portable electric lighting for use at construction sites and 
spot lights; work gloves; hard hats; power tools; books on home 
improvement and repair. (9) Hydraulic tools, namely, breakers 
for breaking and crushing hard materials such as rock, concrete, 
and pavement, and for asphalt cutting, ground rod driving, metal 
post driving, and earth digging in the fields of construction and 
demolition and parts therefore; drivers, namely, drills, spike 
drivers, impact wrenches, and parts therefore; post pullers, 
chipping hammers and parts therefor; excavation machines, 
namely diggers and parts therefor; drills and parts therefor; 
tampers and parts therefor; mechanical pumps and parts 
therefor for use on construction and demolition sites, cutters, 
namely demolition and cut-off saws for use in construction, scrap 
yards, recycling yards, and demolition; rocker valves, namely, 
control valves for pneumatic devices; crimping tools, namely, 
crimpers and parts therefor, wrenches, and parts therefor; saws 
and parts therefor, pruners and parts therefor, trimmers and 
parts therefor; power units for supplying hydraulic power at 
construction and other worksites and parts therefor; air 
compressors; alternators, namely, electric generators; drive 
heads, namely, power operated post drives; gas purgers, 
namely, blowers for purging unwanted gases and fumes; 
grinders, namely, power operated tools for grinding and parts 
therefor; excavators, namely, excavator mounted breakers and 
parts therefor; scalers, namely, power operated scaling hammers 
and chisels and parts therefor; vent fans and parts therefor; 
welders and parts therefor; claws, namely, grapples; handheld 
breakers and machine mounted breakers for grabbing, breaking 
and crushing hard materials such as rock, concrete, and 
pavement and parts therefor; mounted compactors for 
compressing earth or aggregate and parts therefor, couplers for 
joining hydraulic hoses, hoses for supplying hydraulic fluid to 
hydraulic tools, hydraulic valves and hydraulic fluid flow control 
valves for controlling the flow of hydraulic fluid to hydraulic tools; 
testing equipment namely, accumulator tester and charger, flow 
gauge, flow and pressure tester and accumulator charging kit for 
hydraulic equipment for use in the fields of construction and 
demolition. (10) Metal doors, namely, exterior entry and security 
doors; metal storage cabinets and storage systems, namely 
racks, shelving, pallets, walkways, stairs, and for tools and 
supplies for home and industrial use; door locks; metal door 
frames; metal panels for building and construction, namely, 
structural panels for forming workstations, workbenches and 
storage units; extension steps for accessing areas of tall storage 
units; door opening equipment namely, automatic door openers, 
approach sensors and controls, motor, gear drive, ball screw 
actuator, rack and pinion; extension cords; power strips; surge 
protectors; portable workshop lights; portable fans; portable 
heaters. Used in CANADA since at least as early as 1945 on 
wares (3); 1954 on wares (2); 1960 on wares (1); 1967 on wares 
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(5); 1980 on wares (9); January 01, 1987 on wares (4); 1990 on 
wares (6); May 17, 2004 on wares (7); August 09, 2004 on wares 
(10); June 23, 2006 on wares (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STANLEY est jaune. Le rectangle entaillé 
qui constitue le reste de la marque est noir.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie à usage domestique et 
industriel, nommément charnières, loquets, vis, clous, boutons et 
poignées de porte et de tiroir, targettes, cadenas, serrures de 
portes d'intérieur, de portes-moustiquaires et de contre-portes 
ainsi que quincaillerie pour portes de garage, nommément 
affichettes de porte, charnières, fixations de rail, roulettes de 
fixation, pinces, loquets, quincaillerie pour portes coulissantes et 
pliantes, supports et butoirs de porte, crochets, attaches, 
agrafes, attaches et équerres, articles en laiton, nommément 
boulons et moraillons, chaînes de sûreté pour portes, verrous de 
porte, heurtoirs de porte et judas optiques, verrous ronds, 
loquets, poignées de porte, poignées d'armoire, moraillons, 
charnières, crochets et agrafes, loquets, coins d'armoire, 
supports d'armoire, plaques de raccordement d'armoire, butoirs 
de porte, supports de rampe, crochets à linge, attaches de 
support, grilles de protection pour fenêtres, verrous, boutons et 
poignées pour fenêtres, crochets à angle droit, crochets à 
tasses, crochets et oeillets, marchandises de fil métallique poli et 
quincaillerie pour barrières, nommément crochets, taquets, 
oeillets, charnières, poignées, loquets, tendeurs de fils de fer, 
moraillons et crochets de suspension. (2) Portes et barrières 
automatiques ainsi que pièces connexes à des fins 
commerciales, nommément portes à accès sécurisé et barrières 
à accès contrôlé. (3) Ouvre-portes électriques automatiques et 
pièces connexes. (4) Attaches et agrafes pour fixer, coudre, 
clouer, relier et raccorder, nommément écrous, boulons, vis, 
rondelles, maillons rapides, tendeurs de fils de fer, oeillets, 
anneaux, câbles de fixation et de suspension, tiges, clous, 
punaises, clous à tête perdue, agrafes, rivets, plaques et 
attaches de raccordement; outils électriques, pneumatiques et à 
piles, nommément perceuses et tournevis ainsi que pièces 
connexes; outils de fixation, nommément piqueuses au fil 
métallique, machines à agrafer, machines à faufiler et machines 
à clouer ainsi que pièces connexes; compresseurs d'air et 
pièces connexes; dispositifs pour fermer et sceller des 
contenants en carton, nommément machines à agrafer conçues 
spécialement pour fermer et sceller des boîtes d'expédition et de 
rangement en carton; pistolets à adhésif thermofusible; outils à 
main et pièces connexes; outils à anneau ouvert. (5) Outils de 
perçage, nommément perceuses, tarières, vilebrequins et 
accessoires connexes; outils de coupe, nommément couteaux et 
lames de couteau, rabots, cisailles à métaux, scies et lames de 
scie, ciseaux et boîtes à onglets; outils de finition, nommément 
outils et lames, limes, couteaux à mastic et grattoirs; instruments 
de mesure, nommément rubans à mesurer, règles; instruments 
de mesure spéciaux, nommément agrafes de ceinture, trusquins 
à lames d'acier, règles en bois, calibres à coulisse et roues de 
mesure ainsi que lames de rechange connexes; outils à tracer, 
nommément niveaux à bulle et pièces de rechange connexes; 
outils à main, nommément équerres, biseaux, cordeaux traceurs 
et pièces de rechange connexes; fils à plombs, compas, 
trusquins, détecteurs de montants, trousses de guide de traçage 
pour escaliers et crayons de charpentier; outils de frappe, 
nommément marteaux, haches, hachettes, maillets, ciseaux, 
pinces, leviers, chasse-clous, poinçons, alènes, fraises; outils de 

fixation, nommément tournevis, alènes, tournevis à douille et 
embouts de tournevis; outils de retenue et de mécanicien, 
nommément clés, pinces, brides de serrage, étaux, boîtes à 
outils. (6) Équipement domotique et de sécurité, nommément 
minuteries pour l'éclairage, ouvre-portes et interrupteurs 
d'éclairage de garage télécommandés, thermostats 
programmables et commandes d'éclairage à détecteur de 
mouvements. (7) Ventilateurs commerciaux et industriels. (8) 
Canifs; couteaux universels et couteaux de sport; adhésifs de 
construction et colles de construction, nommément rubans 
adhésifs pour l'emballage, ruban-cache adhésif, rubans adhésifs 
pour peintres, rubans adhésifs isolants, rubans adhésifs à 
conduits, colles à usage général et bâtonnets de colle utilisés 
dans les industries de la fabrication, de la construction et du 
travail du bois; articles chaussants, nommément bottes de 
travail; lampes de poche; projecteurs pour la construction, 
nommément appareils d'éclairage électriques portatifs utilisés 
sur les sites de construction et projecteurs; gants de travail; 
casques de sécurité; outils électriques; livres sur la rénovation et 
la réparation. (9) Outils hydrauliques, nommément concasseurs 
pour casser et broyer des matériaux durs comme de la roche, du 
béton et des revêtements ainsi que pour couper l'asphalte, 
planter des tiges de mise à la terre, planter des poteaux en métal 
et pour creuser la terre dans les domaines de la construction et 
de la démolition ainsi que pièces connexes; dispositifs 
d'entraînement, nommément perceuses, enfonce-crampons, 
clés à chocs et pièces connexes; arrache-pieux, marteaux 
burineurs et pièces connexes; machines d'excavation, 
nommément excavatrices et pièces connexes; perceuses et 
pièces connexes; dameurs et pièces connexes; pompes 
mécaniques et pièces connexes pour utilisation sur des sites de 
construction et de démolition, outils de coupe, nommément scies 
de démolition et de tronçonnage pour utilisation en construction, 
parcs à ferraille, parcs à recyclage et parcs de démolition; 
soupapes de culbuteur, nommément robinets de commande 
pour appareils pneumatiques; outils de sertissage, nommément 
pinces à sertir et pièces connexes, clés et pièces connexes; 
scies et pièces connexes, sécateurs et pièces connexes, taille-
bordures et pièces connexes; blocs d'alimentation pour 
l'alimentation en énergie hydraulique sur des sites de 
construction et sur d'autres lieux de travail ainsi que pièces 
connexes; compresseurs d'air; alternateurs, nommément 
génératrices; têtes d'entraînement, nommément enfonce-pieux 
électriques; dégazeurs, nommément souffleuses pour purger les 
gaz et les vapeurs indésirables; meuleuses, nommément outils 
électriques pour le meulage ainsi que pièces connexes; 
excavatrices, nommément concasseurs montés sur excavatrices 
et pièces connexes; marteaux dérouilleurs-détartreurs, 
nommément marteaux dérouilleurs-détartreurs électriques et 
ciseaux ainsi que pièces connexes; ventilateurs et pièces 
connexes; soudeuses et pièces connexes; pinces, nommément 
grappins; concasseurs à main et concasseurs montés sur 
machines pour saisir, briser et broyer des matériaux durs comme 
de la roche, du béton et des revêtements ainsi que pièces 
connexes; compacteurs montés pour le compactage de la terre 
ou de granulats ainsi que pièces connexes, coupleurs pour 
raccorder des tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles 
pour alimenter en fluide hydraulique des outils hydrauliques, 
robinets hydrauliques et robinets hydrauliques de contrôle du 
débit des fluides pour contrôler le débit des fluides hydrauliques 
des outils hydrauliques; matériel de vérification, nommément 
vérificateur et chargeur d'accumulateurs, débitmètre, vérificateur 
du débit et de la pression ainsi qu'ensemble de chargeur 
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d'accumulateur pour équipement hydraulique pour utilisation 
dans les domaines de la construction et de la démolition. (10) 
Portes métalliques, nommément portes d'entrée extérieures et 
portes de sécurité; armoires de rangement et systèmes de 
rangement en métal, nommément supports, étagères, palettes, 
passerelles, escaliers ainsi que pour les outils et les fournitures à 
usage domestique et industriel; serrures de porte; cadres de 
porte métalliques; panneaux métalliques pour la construction, 
nommément panneaux de structure pour fabriquer des postes de 
travail, des établis et des unités de rangement; échelles à 
coulisse pour accéder à des unités de rangement en hauteur; 
équipement d'ouverture de porte, nommément ouvre-portes 
automatiques, détecteurs d'approche et commandes connexes, 
moteur, transmission par engrenages, vérin à vis à billes, pignon 
et crémaillère; rallonges; barres d'alimentation; limiteurs de 
surtension; lampes portatives d'atelier; ventilateurs portatifs; 
appareils de chauffage portatifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1945 en liaison avec les marchandises 
(3); 1954 en liaison avec les marchandises (2); 1960 en liaison 
avec les marchandises (1); 1967 en liaison avec les 
marchandises (5); 1980 en liaison avec les marchandises (9); 01 
janvier 1987 en liaison avec les marchandises (4); 1990 en 
liaison avec les marchandises (6); 17 mai 2004 en liaison avec 
les marchandises (7); 09 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (10); 23 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (8).

1,413,250. 2008/10/03. Lux Biosciences, Inc., a Delaware 
corporation, 14th Floor, 3 Second Street, Plaza 10, Jersey City, 
New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LUX BIOSCIENCES
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
ophthalmic diseases; implant devices sold empty for release of 
pharmaceuticals, namely, implants for the gradual release of 
pharmaceuticals for the treatment of eye conditions; polymer 
membranes containing pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of ophthalmic diseases, said membranes being 
used for the storage and controlled release of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/448,618 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour le traitement 
de maladies oculaires; implants vendus vides pour la libération 
de produits pharmaceutiques, nommément implants pour la 
libération graduelle de produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies oculaires; membranes polymériques 
contenant des produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies oculaires, lesdites membranes servant au stockage et 
à la libération contrôlée de produits pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,251. 2008/10/03. Lux Biosciences, Inc., a Delaware 
corporation, 14th Floor, 3 Second Street, Plaza 10, Jersey City, 
New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LUCIERA
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
ophthalmic diseases. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/461,615 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,615 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,255. 2008/10/03. Lux Biosciences, Inc., a Delaware 
corporation, 14th Floor, 3 Second Street, Plaza 10, Jersey City, 
New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LUMITECT
WARES: Drug delivery implant for the release of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,668 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour la libération de produits 
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,668 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,630. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEMISTACK
WARES: Electronic rectifiers and rectifier modules. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 14, 1975 under No. 934 487 on wares.

MARCHANDISES: Redresseurs électroniques et modules 
redresseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ALLEMAGNE le 14 août 1975 sous le No. 934 487 
en liaison avec les marchandises.

1,413,641. 2008/10/07. Roraj Trade, LLC, c/o Pryor Cashman 
LLP, 410 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY  10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIHANNA
WARES: (1) Umbrellas. (2) All-purpose sports and athletic bags; 
beach, book, carrying bags, duffel, diaper, gym, leather 
shopping, shoulder, tote and travel bags; fanny packs and waist 
packs; backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; travelling trunks; suitcases; hat 
boxes for travel; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry 
and vanity cases sold empty; tool bags sold empty; attaché 
cases; briefcases; briefcase-type portfolios; document cases; 
men's clutches; business card cases; calling and credit card 
cases; key cases; leather key chains; wallets; banknote holders; 
billfolds; parasols. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (1). Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/441,771 in association with the same kind of wares (1); April 
07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/441,798 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,629,685 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Sacs de sport et 
d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, cabas, 
sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs de 
magasinage en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; sacs à main; 
housses à vêtements pour le voyage; sacs d'école; valises de 
voyage; étiquettes à bagages; malles; bagages; boîtes à 
chapeaux pour le voyage; étuis et sacs à cosmétiques vendus 
vides; étuis de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; 
mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-
documents; pochettes pour hommes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; 
étuis à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de 
banque; porte-billets; parasols. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,771 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/441,798 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juin 2009 sous le No. 3,629,685 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,414,032. 2008/10/09. Wöhler Holding GmbH & Co. KG, 
Schützenstraße 38, D-33181 Bad Wünnenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WÖHLER is blue.

WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal 
for railway tracks; non-electric cables and wires of common 
metal, namely, filaments of flat or crimped wire for bristles, 
ironmongery, namely, sweeping tools for chimneys, small items 
of metal hardware, namely, metal keys, chains, weights, pipes 
and tubes of metal for brush production, namely hooks and soot 
door keys; goods of metal, namely chimney cowls of metal, 
chimneys of metal (prefabricated), chimney pots of metal, 
chimney shafts of metal, spark-guards, namely, fire protector 
case for chimneys, data-processing apparatus, namely, flue gas 
analyzers; apparatus and instruments, namely, portable 
technology for measuring pressure, volume flow, temperature, 
dust, soot, moisture, air speed, air quality and sound, gas and 
liquid leakage detectors and testers, namely, diffential pressure 
meters, fan anemometers, thermo anemometers, temperature 
meters, sealing clamps, sealing bladders, dust measuring 
equipment, smoke test kits, hygrometers and wood moisture 
meters, components of chemical emissions and other 
measurements to be determined in relation to heating, sanitation, 
climate, ventilation, and buildings; video inspection technology, 
namely, camera head with push rod or cable and display unit. (2) 
Machines, namely, machine tools for brush production, strip 
brush machines, wirecutting machinery, thread winders, 
automated bunching machines, universal wire combiner, 
polypropylene-cable welding machines, cleaning and sanding 
machines for metal parts, brush machine for the de-scaling, rust-
removal or satinising of steel, stainless steel and non-steel metal 
bands in continuous motion, coating machines for metal and 
plastic, machines for the production of technical brushes, 
namely, dental and jewellers' brushes, strip brushes, street-
cleaning brushes, hairbrushes, roller brushes; machine parts, 
namely, wheel dividers and cutters aggregates; metalworking 
machines for brush production; knives, electric; blades for cutting 
wire; rolls and rollers being parts of machines, namely for steel 
production; metal-working machines and technical brushes, 
namely, wire and rotary brushes for use in machine and hand 
tools. (3) Gutta-percha, foam rubber, asbestos, mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; covering materials for rolls 
and rollers, namely nonwoven plastic textiles used in steel 
production. (4) Common metals and their alloys; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal, namely, filaments of flat or crimped wire for 
bristles; ironmongery, namely, sweeping tools for chimneys, 
small items of metal hardware, namely, metal keys, chains, 
weights, pipes and tubes of metal for brush production, namely 
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hooks and soot door keys; goods of metal, namely chimney 
cowls of metal, chimneys of metal (prefabricated), chimney pots 
of metal, chimney shafts of metal, spark-guards, namely, fire 
protector case for chimneys, data-processing apparatus, namely, 
flue gas analyzers, gas and liquid leakage detectors and testers; 
apparatus and instruments, namely portable technology for 
measuring pressure, volume flow, temperature, dust, soot, 
moisture, air speed, air quality and sound, gas and liquid leakage 
detectors and testers, namely, differential pressure meters, fan 
anemometers, thermo anemometers, temperature meters, 
sealing clamps, sealing bladders, dust measuring equipment, 
smoke test kits, hygrometers and wood moisture meters, 
components of chemical emissions and other measurements to 
be determined in relation to heating, sanitation, climate, 
ventilation, and buildings; video inspection technology, namely, 
camera head with push rod or cable and display unit; machines, 
namely, machine tools for brush production, strip brush 
machines, wirecutting machinery, thread winders, automated 
bunching machines, universal wire combiner, polypropylene-
cable welding machines, cleaning and sanding machines for 
metal parts, brush machine for the de-scaling, rust-removal or 
satinising of steel, stainless steel and non-steel metal bands in 
continuous motion, coating machines for metal and plastic, 
machines for the production of technical brushes, namely, dental 
and jewellers' brushes, strip brushes, street-cleaning brushes, 
hairbrushes, roller brushes; machine parts, namely wheel 
dividers and cutters aggregates; metalworking machines for 
brush production; knives, electric; blades for cutting wire; rolls 
and rollers being parts of machines, namely for steel production; 
metal-working machines and technical brushes, namely wire and 
rotary brushes for use in machines and hand tools; gutta-percha, 
foam rubber, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; covering materials for rolls and rollers, namely 
nonwoven textiles used in steel production. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 1993 on wares (1); August 01, 
1998 on wares (2). Used in GERMANY on wares (4). 
Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2007 under 
No. 005006408 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément filaments de fil plat 
ou de fil ondulé pour crins, quincaillerie de bâtiment, 
nommément outils de ramonage pour cheminées, petits articles 
de quincaillerie, nommément clés en métal, chaînes, poids, 
tuyaux et tubes métalliques pour la production de brosses, 
nommément crochets et clés de porte de ramonage; 
marchandises en métal, nommément gueules-de-loup en métal, 
cheminées en métal (éléments préfabriqués), mitres en métal, 
souches de cheminée en métal, pare-étincelles, nommément 
boîtier de protection contre l'incendie pour cheminées, appareils 
de traitement de données, nommément analyseurs de gaz de 
combustion; appareils et instruments, nommément appareils et 
instruments technologiques portatifs de mesure de la pression, 
du débit, de la température, du taux d'empoussiérage, de la suie, 
de l'humidité, de la vitesse anémométrique, de la qualité de l'air 
et du son, détecteurs et appareils de vérification de fuites de gaz 
ou de liquide, nommément manomètres différentiels, 
anémomètres à hélice, anémomètres à fil chaud, thermomètres, 

attaches de scellage, vessies de scellage, équipement de 
mesure du taux d'empoussiérage, trousse d'essai fumigène, 
hygromètres et humidimètres du bois, composants d'émissions 
chimiques et autres mesures à déterminer concernant la chaleur, 
l'assainissement, le climat, la ventilation et les bâtiments; 
technologie d'inspection vidéo, nommément tête de caméra avec 
tige de poussoir ou câble et présentoirs. (2) Machines, 
nommément machines-outils pour la production de brosses, 
machines à brosse sur bande de métal, machines à couper les 
fils, bobineurs de fils, machines à toronner automatiques, 
combinateurs de fils universels, machines à souder des câbles 
en polypropylène, machines à nettoyer et à poncer pour pièces 
en métal, machine à brosser pour détartrer, dérouiller ou satiner 
l'acier, bandes en acier inoxydable ou non en mouvement 
continu, machines pour le revêtement de métal et de plastique, 
machines pour la production de brosses techniques, 
nommément de brosses à dent et de joaillerie, brosses sur 
bande de métal, brosses pour nettoyer la rue, brosses à 
cheveux, rouleaux-brosses; pièces de machines, nommément 
séparateurs de rouleaux et agrégats de couteaux; machines 
pour le travail des métaux pour la production de brosses; 
couteaux électriques; lames pour couper les fils; rouleaux et 
cylindres, à savoir des pièces de machines, nommément pour la 
production d'acier; machines pour le travail des métaux; brosses 
techniques, nommément brosses métalliques et brosses 
rotatives pour utilisation dans les machines et outils à main. (3) 
Gutta-percha, caoutchouc mousse, amiante, mica; plastique 
extrudé pour la fabrication; matériel de recouvrement pour 
rouleaux, nommément tissus en plastique non tissés utilisés 
dans la production de l'acier. . (4) Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément filaments de fil plat 
ou de fil ondulé pour crins; quincaillerie de bâtiment, 
nommément outils de ramonage pour cheminées, petits articles 
de quincaillerie, nommément clés en métal, chaînes, poids, 
tuyaux et tubes en métal pour la production de brosses, 
nommément crochets et clés de porte de ramonage; 
marchandises en métal, nommément gueules-de-loup en métal, 
cheminées en métal (éléments préfabriqués), mitres en métal, 
souches de cheminée en métal, pare-étincelles, nommément 
boîtier de protection contre l'incendie pour cheminées, appareils 
de traitement de données, nommément analyseurs de gaz de 
combustion, détecteurs et appareils de vérification de fuites de 
gaz ou de liquide; appareils et instruments, nommément 
appareils et instruments technologiques portatifs de mesure de 
la pression, du débit, de la température, du taux 
d'empoussiérage, de la suie, de l'humidité, de la vitesse 
anémométrique, de la qualité de l'air et du son, détecteurs et 
appareils de vérification de fuite de gaz et de liquide, 
nommément manomètres différentiels, anémomètres à hélice, 
anémomètres à fil chaud, thermomètres, attaches de scellage, 
vessies de scellage, matériel de mesure du taux 
d'empoussiérage, trousses d'essai fumigène, hygromètres et 
humidimètres du bois, composants d'émissions chimiques et 
autres mesures à déterminer concernant la chaleur, 
l'assainissement, le climat, la ventilation et les bâtiments; 
technologie d'inspection vidéo, nommément tête de caméra avec 
tige de poussoir ou câble et présentoirs; machines, nommément 
machines-outils pour la production de brosses, machines à faire 
des brosses sur bande de métal, machines à couper les fils, 
bobineurs de fils, tordeuses automatiques, machines 
universelles à combiner les fils, machines à souder des câbles 
en polypropylène, machines de nettoyage et de ponçage pour 
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pièces métalliques, machines à brosser pour détartrer, dérouiller 
ou satiner l'acier, l'acier inoxydable et les métaux autres que 
l'acier bandes en mouvement continu, coucheuses pour le métal 
et le plastique, machines pour la production de brosses 
techniques, nommément brosses dentaires et de joaillerie, 
brosses sur bande de métal, brosses de nettoyage de la 
chaussée, brosses à cheveux, rouleaux-brosses; pièces de 
machines, nommément séparateurs de rouleaux et agrégats de 
découpeuse; machines de travail des métaux pour la production 
de brosses; couteaux électriques; lames pour fil à couper; 
rouleaux et cylindres, à savoir pièces de machines, nommément 
pour la sidérurgie; machines à travailler les métaux et brosses 
techniques, nommément brosses et câbles rotatifs pour 
machines et outils à main; gutta-percha, caoutchouc mousse, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matériel 
de recouvrement pour rouleaux et cylindres, nommément tissus 
non tissés pour utilisation en sidérurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1993 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 août 1998 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 
septembre 2007 sous le No. 005006408 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,414,105. 2008/10/10. Ortolab AB, Älta Strandväg 31, S-138 33 
Älta, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ARCH FLEX SYSTEM
WARES: Orthopedic articles, namely orthopedic soles and 
insoles, orthopedic braces, orthopedic footwear and orthopedic 
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
semelles orthopédiques, appareils orthopédiques, chaussures 
orthopédiques et supports orthopédiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,144. 2008/10/10. Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 17-6 
Changjiang South Road, Wuxi 214028, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Photovoltaic solar cells and modules, photovoltaic cells 
also including a solar thermal collector sold as a unit, solar 
batteries, namely solar modules for solar electric power 
generating systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 08, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6897862 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 28, 2009 under No. 6897862 on wares.

MARCHANDISES: Cellules et modules solaires 
photovoltaïques, piles photovoltaïques, comprenant aussi un 
capteur solaire à conversion thermique, vendus comme un tout, 
piles solaires, nommément modules solaires pour systèmes de 
production d'électricité solaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6897862 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 28 janvier 2009 sous le No. 6897862 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,915. 2008/10/17. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA, 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AIRATORS BY SKECHERS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles et bottes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,415,051. 2008/10/20. Active Control Technology Inc. (Ontario 
Corporation), 1800 Appleby Line, Suite #4, Burlington, ONTARIO 
L4L 6A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

STARFISH
WARES: Wireless mesh network operating software and 
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et système d'exploitation pour 
réseaux maillés sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,415,276. 2008/10/21. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
32nd Floor, Boston, MA 02108, 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

BESTRECOVERY
SERVICES: Consulting services in the fields of healthcare, 
health insurance, and employee benefits; providing case and 
claim management services for reviewing, assessing and 
managing short and long term disability claims. Priority Filing 
Date: October 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/590,398 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des soins de 
santé, de l'assurance maladie et des avantages sociaux; 
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services de gestion des dossiers et des réclamations pour 
examiner, évaluer et gérer les sinistres d'invalidité à court et à 
long terme. Date de priorité de production: 10 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,398 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,415,776. 2008/10/24. Power Advocate, Inc., 55 Summer 
Street, 9th Floor, Boston, Massachussets  02110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERADVOCATE
SERVICES: Business resource management, namely, supply 
chain management services and business management 
consulting services for the energy industry. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Gestion des ressources opérationnelles, 
nommément services de gestion de la chaîne logistique et 
services de conseil en gestion d'entreprise pour l'industrie de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,415,779. 2008/10/24. Power Advocate, Inc., 55 Summer 
Street, 9th Floor, Boston, Massachussetts, 02110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Business resource management, namely, supply 
chain management services and business management 
consulting services for the energy industry. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Gestion des ressources opérationnelles, 
nommément services de gestion de la chaîne logistique et 
services de conseil en gestion d'entreprise pour l'industrie de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,415,931. 2008/10/27. Star Island Entertainment, LLC, 1235 
Washington Avenue, Miami Beach, FL  33139, 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: (1) Reservation services for bars and night clubs. 
(2) Night, bar, restaurant services and entertainment, namely live 
musical concerts. (3) Night club and bar services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3,315,506 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de réservation pour bars et boîtes de 
nuit. (2) Services de boîte de nuit, de bar et de restaurant ainsi 
que divertissement, nommément concerts. (3) Services de boîte 
de nuit et de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,315,506 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,416,198. 2008/10/28. Alltech Associates, Inc., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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

REVELERIS
WARES: Chemicals for chromatography, namely, packing 
material for chromatography columns; scientific apparatus for the 
separation of compounds using chromatography, namely, flash 
chromatography system comprising detectors, data processors, 
computer software, cartridges and columns, pumps, UV 
detectors, injectors, mixers, valves, sensors, filters, fraction 
collectors, computer and computer work stations, air regulators, 
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gauges, reservoirs, vials, tubes and fittings, housing for such 
scientific apparatus, and other ancillary equipment, namely, 
glassware, solid loaders, chromatography media, syringes, 
heaters, extraction devices, degassers, and gasses, namely, 
nitrogen, helium, air, argon. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la chromatographie, 
nommément matériel d'emballage pour colonnes 
chromatographiques; appareils scientifiques pour la séparation 
chromatographique de composés, nommément système de 
chromatographie « flash » comprenant des détecteurs, des 
machines de traitement de données, des logiciels, des 
cartouches et des colonnes, pompes, détecteurs de rayons UV, 
injecteurs, mélangeurs, robinets, capteurs, filtres, collecteurs de 
fractions, ordinateurs et postes de travail informatisés, 
régulateurs de débit d'air, jauges, de réservoir, flacons, tubes et 
accessoires, boîtiers pour ces appareils et autre équipement 
auxiliaire, nommément articles de verrerie, seringues à solides, 
supports de chromatographie, seringues, appareils de 
chauffage, appareils d'extraction, dégazeurs et gaz, nommément 
azote, hélium, air, argon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,245. 2008/10/29. Columbia ParCar Corp., 1115 
Commercial Avenue, Reedsburg, WI 53913, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. HASAN MOHAMMED, Seats Canada Inc., 
1800 Bonhill Road, Mississauga, ONTARIO, L5T1C8

WARES: Utility/burden carrier vehicles for use in industry, for 
example, airports, warehouses, distribution centres, 
colleges/universities, and passenger/personnel vehicles used for 
example at airports, apartment complexes, hotels, theme parks, 
closed/gated communities; all of the foregoing being electric 
vehicles designed to travel at speeds not in excess of 35 mph. 
Used in CANADA since August 17, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires ou de transport de 
marchandise pour utilisation dans l'industrie, par exemple dans 
des aéroports, des entrepôts, des centres de distribution, des 
collèges et des universités, et véhicules personnels et à 
passagers utilisés, par exemple, dans des aéroports, des 
immeubles d'appartements, des hôtels, des parcs thématiques, 
des communautés fermées ou protégées; tous les produits 
susmentionnés étant des véhicules électriques conçus pour se 
déplacer à une vitesse ne dépassant pas 35 mi/h. Employée au 
CANADA depuis 17 août 1984 en liaison avec les marchandises.

1,416,266. 2008/10/29. Disclosure Insight, Inc., P.O. Box 47331, 
Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE INFORMATION YOU NEED. 
SAVING YOUR VALUABLE TIME.

SERVICES: Preparing financial reports for others, namely, 
analytical research reports, risk profile reports, historical 
research reports and assessment reports to assist in making 
investment decisions; providing financial and investment 
information services regarding SEC securities filings and related 
financial investments. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,596 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,717,406 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Préparation de rapports financiers pour des tiers, 
nommément rapports d'analyse, rapports de profil de risque, 
rapports de recherche historique et rapports d'évaluation pour la 
prise de décisions en matière de placements; services 
d'information financière et d'information en matière de 
placements concernant les dépôts de valeurs mobilières à la sec 
et les placements financiers connexes. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/464,596 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,717,406 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,310. 2008/10/29. Superhuman Group Co., Ltd., Hardware 
Technological Industrial, Field, Dongcheng Street, Yongkang, 
City, Zhejiang 321300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Tools, namely hand tools for abrading; Shovels 
[hand tools]; hand-pumped sprayers for applying herbicides to 
plants; instruments used for slaughtering animals, namely 
knives, hooks, scrapers and brushes; Harpoons; Razors, electric 
or non-electric; Nail clippers (electric or non-electric); 
Screwdrivers; Hand pumps; Graving tools [hand tools]; side 
arms, other than firearms, namely knives; knives, namely, 
butcher, fishing, hunting knives; Tableware [knives, forks and 
spoons]; Hair scissors; Lint removers; Fingernail polishers 
(electric or non-electric); Nose & ear trimmers; Shavers; 
Crimping irons; Lady shavers. (2) Calculators; Electronic tags for 
goods; Facsimile machines; weighing machines, namely, 
precision balance scales; instruments for measuring length, 
namely tape measures, rulers, measuring sticks; Electronic 
notice boards; sound locating instruments for use in the field of 
music and SONAR; Cinematographic camera; Actinometers; 
Aerometers; eyewear, namely glasses, sunglasses, contacts; 
Wafers [silicon slices]; electrolysis apparatus, namely for 
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electroplating; Cables, electric; Lightning arresters; fire 
extinguishers; welding machines; radiological equipment for 
industrial purposes; personal safety devices, namely, eye 
shields, face shields, elbow and knee pads, goalie gloves, 
hearing protectors, safety harnesses, safety boots, life
jackets(flotation); security systems, namely burglar and car 
alarms; Eyeglasses; Galvanic cells; Animated cartoons; Hair-
curlers, electrically heated; Flat irons, electric; Electric insect 
killers; Garment steamers. (3) Lighting fixtures; Soldering lamps;
Gas lighters; Hot water bottles; refrigerators; Hair dryers; Boiler 
alarms; Hydrants; Heaters for baths; Water sterilizers; Gas 
lighters; Radiators, electric; Processing installations for fuel and 
nuclear moderating material; Hand drying apparatus for 
washrooms; Induction cookers; Kettles, electric. (4) Household 
utensils, namely cooking utensils, cutlery, floor cleaning utensils, 
irons, plungers; Glassware, namely beverage glasses, glass 
decorative figurine, laboratory glassware, table glasses; 
Ceramics for household purposes; Works of art, of porcelain, 
terra-cotta or glass; Drinking vessels; Drinking flasks for 
travellers; Electric combs; Toothbrushes, electric; Toothpicks; 
Eyelash curlers; Thermally insulated containers for food; Glass 
incorporating fine electrical conductors; Birdcages; Insect traps; 
Sponges for household purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Outils, nommément outils à main pour 
abraser; pelles (outils à main); pulvérisateurs avec pompe à 
main pour étendre des herbicides sur les plantes; instruments 
utilisés pour abattre les animaux, nommément couteaux, 
crochets, couteaux-râcleurs et brosses; harpons; rasoirs, 
électriques ou non; coupe-ongles (électriques ou non); tournevis; 
pompes à main; burins (outils à main); armes courtes, autres 
que les armes à feu, nommément couteaux; couteaux, 
nommément couteaux de boucher, de pêche et de chasse; 
couverts (couteaux, fourchettes et cuillères); ciseaux à cheveux; 
brosses antipeluches; polissoirs à ongles (électriques ou non); 
tondeuses de poils de nez et d'oreilles; rasoirs; pinces à gaufrer; 
rasoirs pour femmes. (2) Calculatrices; étiquettes électroniques 
pour marchandises; télécopieurs; appareils de pesée, 
nommément balances de précision; instruments pour mesurer la 
longueur, nommément mètres à ruban, règles, toises; babillards 
électroniques; détecteurs acoustiques pour utilisation dans le 
domaine de la musique et sonar; caméra pour la 
cinématographie; actinomètres; aéromètres; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact; gaufres (plaquettes de silicium); appareils d'électrolyse, 
nommément pour électrodéposition; câbles électriques; 
parafoudres; extincteurs; soudeuses; équipement radiologique à 
usage industriel; dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément protecteurs oculaires, masques protecteurs, 
coudières et genouillères, gants de gardien de but, protecteurs 
auriculaires, harnais de sécurité, bottes de sécurité, gilets de 
sauvetage (flottation); systèmes de sécurité, nommément 
alarmes antivol et pour automobiles; lunettes; cellules 
galvaniques; dessins animés; fers à friser électriques; fers plats 
électriques; insecticides électriques; presseurs de vêtements à la 
vapeur. (3) Appareils d'éclairage; lampes à souder; briquets à 
gaz; bouillottes; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; alarmes de 
chaudières; prises d'eau; chauffe-bain; stérilisateurs d'eau; 
briquets à gaz; radiateurs électriques; installations de traitement 
de combustible et de modérateur nucléaire; sèche-mains pour 
cabinets de toilette; cuiseurs à induction; bouilloires électriques. 
(4) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, 

ustensiles de table, ustensiles nettoyants pour sol, fers, 
débouchoirs à ventouse; articles de verrerie, nommément verres 
à boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de 
laboratoire, verres de table; articles en céramique pour la 
maison; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
récipients à boire; gourdes pour voyageurs; peignes électriques; 
brosses à dents électriques; cure-dents; recourbe-cils; 
contenants isothermes pour aliments; verres auxquels sont 
incorporés de fins conducteurs électriques; cages d'oiseaux; 
pièges à insectes; éponges à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,369. 2008/10/29. Viña Doña Paula S.A., PASO LOS 
ANDES NO. 467, LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAULA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,416,426. 2008/10/30. HAIMER GMBH, Weiherstrasse 21, 
86568 Hollenbach-Igenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Machine tools, namely milling machines, machining 
centers, lathes, rotary transfer machines, transfer lines, namely a 
combination of numerically controlled machine tools for 
metalworking which are connected by transportation means for 
the workpieces, drilling machines for metalworking, thread 
molding machines, machine centers for the cutting of metal; 
balancing machines, namely horizontal and vertical universal 
balancing machines for rotors, tool holding fixtures and for 
grinding wheels, balancing machines for rotors, for tool holding 
fixtures and for grinding wheels; parts of machine tools, namely 
clamping tools and grippers; chucks and tool holders for tools for 
milling machines, for lathes, for machining centers, for rotary 
transfer machines, for transfer lines and for drilling machines; 
chucks and tool holders, namely shrinking chucks, tool holding 
fixtures, collet chuck mounts, expanders, hydraulic expansion 
chucks as parts of machine tools, mandrels, arbors, drill chucks, 
tool seats, clamping adapters for holding a cutting tool in the 
spindle of a machine tool, tool holding fixtures, adapters for 
holding mechanically operated tools; hand operated tools and 
tools for machine tools, namely milling cutters, drilling cutters, 
taps, thread milling cutters, reamers as well as screw taps, 
sinking tools, cutter heads, high precision cutter heads, drill rods 
as parts of machine tools, countersinking bits, wrenches, torque 
wrenches, clamping wrenches, tongs, chisels, tool clamps, 
spanners. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 034 472 in association with 
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the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 08, 2008 under No. 
30 2008 034 472 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément fraiseuses, 
centres d'usinage, tours, machines à transfert rotatives, lignes 
de transfert, nommément combinaison de machines-outils à 
commande numérique pour le travail des métaux et qui sont 
reliées par des modes de transport pour les pièces à travailler, 
foreuses pour le travail des métaux, machines à mouler les filets, 
postes de charge pour la coupe de métal; équilibreuses, 
nommément équilibreuses universelles horizontales et verticales 
pour rotors, dispositifs de fixation pour outils et meules, 
équilibreuses à rotors, pour dispositifs de fixation des outils et 
pour meules; pièces de machines-outils, nommément outils de 
serrage et pinces; mandrins et porte-outils pour fraiseuses, pour 
tours, pour centres d'usinage, pour machines à transfert 
rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; mandrins et 
porte-outils, nommément mandrins rétractables, dispositifs de 
fixation pour outils, supports pour mandrins à pince, extenseurs, 
mandrins hydrauliques d'extension comme pièces de machines-
outils, mandrins, tonnelles, mandrins porte-foret, sièges d'outils, 
adaptateurs de serrage pour tenir un outil de coupe dans la 
broche d'une machine-outil, dispositifs de fixation pour outils, 
adaptateurs pour tenir des outils mécaniques; outils à main et 
outils pour machines-outils, nommément fraises à fileter, fraises 
à percer, tarauds, fraises à fileter, alésoirs ainsi que tarauds, 
outils d'étirage à creux, porte-lames, porte-lames haute 
précision, tiges de forage comme pièces de machines-outils, 
forets de fraisurage, clés, clés dynamométriques, clés de 
serrage, pinces, burins, pinces à outils, clés plates. Date de 
priorité de production: 26 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 034 472 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
août 2008 sous le No. 30 2008 034 472 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,427. 2008/10/30. HAIMER GMBH, Weiherstrasse 21, 
86568 Hollenbach-Igenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Machine tools, namely milling machines, machining 
centers, lathes, rotary transfer machines, transfer lines, namely a 
combination of numerically controlled machine tools for 
metalworking which are connected by transportation means for 
the workpieces, drilling machines for metalworking, thread 
molding machines, machine centers for the cutting of metal; 

balancing machines, namely horizontal and vertical universal 
balancing machines for rotors, tool holding fixtures and for 
grinding wheels, balancing machines for rotors, for tool holding 
fixtures and for grinding wheels; parts of machine tools, namely 
clamping tools and grippers; chucks and tool holders for tools for 
milling machines, for lathes, for machining centers, for rotary 
transfer machines, for transfer lines and for drilling machines; 
chucks and tool holders, namely shrinking chucks, tool holding 
fixtures, collet chuck mounts, expanders, hydraulic expansion 
chucks as parts of machine tools, mandrels, arbors, drill chucks, 
tool seats, clamping adapters for holding a cutting tool in the 
spindle of a machine tool, tool holding fixtures, adapters for 
holding mechanically operated tools; hand operated tools and 
tools for machine tools, namely milling cutters, drilling cutters, 
taps, thread milling cutters, reamers as well as screw taps, 
sinking tools, cutter heads, high precision cutter heads, drill rods 
as parts of machine tools, countersinking bits, wrenches, torque 
wrenches, clamping wrenches, tongs, chisels, tool clamps, 
spanners. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 034 473 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 04, 2008 under No. 
30 2008 034 473 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément fraiseuses, 
centres d'usinage, tours, machines à transfert rotatives, lignes 
de transfert, nommément combinaison de machines-outils à 
commande numérique pour le travail des métaux et qui sont 
reliées par des modes de transport pour les pièces à travailler, 
foreuses pour le travail des métaux, machines à mouler les filets, 
postes de charge pour la coupe de métal; équilibreuses, 
nommément équilibreuses universelles horizontales et verticales 
pour rotors, dispositifs de fixation pour outils et meules, 
équilibreuses à rotors, pour dispositifs de fixation des outils et 
pour meules; pièces de machines-outils, nommément outils de 
serrage et pinces; mandrins et porte-outils pour fraiseuses, pour 
tours, pour centres d'usinage, pour machines à transfert 
rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; mandrins et 
porte-outils, nommément mandrins rétractables, dispositifs de 
fixation pour outils, supports pour mandrins à pince, extenseurs, 
mandrins hydrauliques d'extension comme pièces de machines-
outils, mandrins, tonnelles, mandrins porte-foret, sièges d'outils, 
adaptateurs de serrage pour tenir un outil de coupe dans la 
broche d'une machine-outil, dispositifs de fixation pour outils, 
adaptateurs pour tenir des outils mécaniques; outils à main et 
outils pour machines-outils, nommément fraises à fileter, fraises 
à percer, tarauds, fraises à fileter, alésoirs ainsi que tarauds, 
outils d'étirage à creux, porte-lames, porte-lames haute 
précision, tiges de forage comme pièces de machines-outils, 
forets de fraisurage, clés, clés dynamométriques, clés de 
serrage, pinces, burins, pinces à outils, clés plates. Date de 
priorité de production: 26 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 034 473 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
août 2008 sous le No. 30 2008 034 473 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,416,738. 2008/10/31. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UNCLE BUCK'S
WARES: (1) Fishing tackle, rods, reels and lures. (2) Jams, 
jellies, beef jerky, and soups; shelled, roasted and processed 
nuts; snacks, namely, snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; fruit snacks; 
breads, breading mix, spices, snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, and puffed corn snacks; granola-based snack 
bars. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2004 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2003 under No. 2739595 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 02, 2008 under No. 3,541,657 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, cannes, moulinets et 
leurres. (2) Confitures, gelées, charqui de boeuf et soupes; noix 
écalées, rôties et transformées; collations, nommément 
mélanges de collations constitués principalement de fruits, noix 
et raisins secs transformés; collations aux fruits; pains, 
préparation pour pain, épices, préparation pour grignotines 
constituée principalement de craquelins, bretzels et grignotines 
de maïs soufflé; barres de collation à base de céréales. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2003 sous le No. 2739595 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2008 sous le No. 3,541,657 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,416,955. 2008/10/29. 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

CleanTray
WARES: Stainless steel cable trays for use in protecting cables. 
Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,963 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2010 under No. 
3,747,606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-fils en acier inoxydable pour protéger 
les câbles. Date de priorité de production: 23 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,963 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2010 sous le No. 3,747,606 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,956. 2008/10/29. 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

WARES: Stainless steel cable trays for use in protecting cables. 
Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,973 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 09, 2010 under No. 
3,747,607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-fils en acier inoxydable pour protéger 
les câbles. Date de priorité de production: 23 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,973 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3,747,607 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,417,348. 2008/10/31. 7015747 Canada Inc., 52 Inverness 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2E 6N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, long sleeves shirts, 
hoodies, dresses, shorts, jeans, pants, skirts, bathing suits, 
winter jackets, spring jackets. (2) Headgear namely, hats, 
scarves, bandanas, caps. (3) Footwear namely, shoes, socks, 
sandals, boots. (4) Accessories namely, eye glasses, sun 
glasses, belts, assorted jewelry namely, earings, broaches, 
bracelets, pendants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, robes, 
shorts, jeans, pantalons, jupes, maillots de bain, vestes d'hiver, 
vestes de printemps. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, bandanas, casquettes. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussettes, sandales, bottes. (4) 
Accessoires, nommément lunettes, lunettes de soleil, ceintures, 
bijoux assortis, nommément boucles d'oreilles, broches, 
bracelets, pendentifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,568. 2008/11/07. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, 
Werkstrasse 2, A-4860 Lenzing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MICROMODAL AIR
WARES: Raw fibers for textile use, namely cellulose fibers and 
chemical fibers for textile use; chemical fibres for textile use in 
particular of cellulose and further in particular of regenerated 
and/or non derivatised man-made cellulose; yarns and threads 
for textile use in particular of cellulose and further in particular of 
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose; woven 
fabrics for use in the manufacture of textiles, textile goods, 
household and home textiles; knitted fabrics for use in the 
manufacture of textiles, textile goods, household and home 
textiles; non-woven fabrics for use in the manufacture of textiles, 
textile goods, household and home textiles; articles of 
outerclothing for men, women and children, namely, dresses, 

skirts, trousers, blouses, suits, jackets, coats, shirts, socks, 
stockings, hosiery, bodysuits, and neckties, disposable clothing 
for surgeons, gloves, and scarves; articles of underclothing, 
namely, underwear and underpants, undershirts, brassieres, 
nighties, bathrobes, beach robes, dressing gowns, pyjamas; 
articles of sports clothing and articles of leisure clothing, namely, 
shirts, blouses, sport jackets, suits, skirts, dresses, socks, 
neckties, pullovers, jackets, scarves, headbands, bathing suits, 
swimming trunks, bikinis, caps; hosiery in particular of cellulose 
and further in particular of regenerated and/or non derivatised 
man-made cellulose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres brutes pour utilisation dans le textile, 
nommément fibres cellulosiques et fibres chimiques pour 
utilisation dans le textile; fibres chimiques pour utilisation dans le 
textile, notamment pour la cellulose, plus particulièrement la 
cellulose régénérée et/ou la cellulose synthétique non dérivée; 
fils pour utilisation dans le textile, notamment en cellulose, plus 
particulièrement en cellulose régénérée et/ou en cellulose 
synthétique non dérivée; tissus pour la fabrication d'étoffes, 
d'articles en tissu, d'articles en tissu pour la maison; tricots pour 
la fabrication d'étoffes, d'articles en tissu, d'articles en tissu pour 
la maison; étoffes non tissées pour la fabrication d'étoffes, 
d'articles en tissu, d'articles en tissu pour la maison; vêtements 
d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément 
robes, jupes, pantalons, chemisiers, costumes, vestes, 
manteaux, chemises, chaussettes, bas, bonneterie, combinés et 
cravates, vêtements jetables pour chirurgiens, gants et foulards; 
articles de sous-vêtements, nommément sous-vêtements et 
caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge, chemises de nuit, 
sorties de bain, peignoirs de plage, robes de chambre, pyjamas; 
vêtements de sport et vêtements de loisirs, nommément 
chemises, chemisiers, vestes de sport, costumes, jupes, robes, 
chaussettes, cravates, chandails, vestes, foulards, bandeaux, 
maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes; 
bonneterie, notamment en cellulose, plus particulièrement en 
cellulose régénérée et/ou en cellulose synthétique non dérivée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,012. 2008/11/20. Den-Mat Holdings, LLC, 2727 Skyway 
Drive, Santa Maria, CA  93455, 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

LUMITRAY
WARES: Dental instruments used to hold, contain and place 
porcelain laminates and veneers and used in connection with the 
preparation, installation and repair of porcelain laminates and 
veneers. Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77550736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires utilisés pour tenir, 
contenir et poser les facettes de porcelaine et utilisés en rapport 
avec la préparation, l'installation et la réparation de facettes de 
porcelaine. Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77550736 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,419,018. 2008/11/20. LAZER CHEM LTD., 8988 Mainwaring 
Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SIMPLY AMAZING
WARES: Degreasing preparations for household use, orange 
concentrate all purpose cleaners for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dégraissants à usage domestique, 
nettoyants tout usage concentrés à l'orange pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,265. 2008/11/24. SITECORE A/S, Meldahlsgade 5, 4. DK-
1613, COPENHAGEN V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Computer software namely, computer software for 
managing online content, namely text, pictures, images and 
videos, computer software for managing and editing information 
contained on the internet, intranet and extranet sites, namely, for 
development of Internet applications namely, Content 
Management System software (CMS) a system that manages 
the content that is stored and presented on a single or multiple 
connected websites, and runs on the same website that it is 
controlling and describes and communicates and manages the 
goals, information and offerings of the organization that owns the 
website;Computer software which controls the display of 
dynamic content namely, text, images, videos on many devices, 
namely computers, mobile and handheld devices, electronic 
appliances, robotic agents which access websites; computer 
software for development of Internet applications namely,the 
website itself and related databases, that describe and 
communicate and manage the goals, information and offerings of 
the organization that owns the website namely, information 
repositories that support ecommerce transactions, online 
communities, and automated support assistance for 
organizations providing information to consumers. SERVICES:
Business management, business administration andOffice 
Functions, namely, providing software on-line to create, control , 
display and update websites for use by business, marketing and 
technical office editors and workers; and Financial Affairs, 
namely, providing software via an on-line internet based 
database to disseminate financial information for use by 
businesses, non-profit businesses, Government, and universities 
to advance their objectives and goals; and Telecommunications, 
namely, providing software on-line that runs on computer servers 
which is accessed via web browsers to support browser-to-
server communication by businesses, non-profit businesses, 
Government, and universities;Research, design, development,

maintenance and support of computer software. Used in 
CANADA since November 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour la 
gestion de contenu en ligne, nommément de textes, de photos, 
d'images et de vidéos, logiciel pour la gestion et l'édition 
d'information qu'on trouve sur Internet, les intranets et les 
extranets, nommément pour le développement d'applications 
Internet, nommément logiciel de système de gestion de contenu 
(SGC), soit un système qui gère le contenu stocké et diffusé sur 
un ou plusieurs sites Web connectés et qui fonctionne sur le site 
Web qu'il contrôle, en plus de décrire, de communiquer et de 
gérer les objectifs, l'information et les offres de l'organisation à 
qui appartient le site Web; logiciel qui contrôle l'affichage de 
contenu dynamique, nommément de textes, d'images et de 
vidéos sur divers appareils, nommément ordinateurs, appareils 
mobiles et de poche, appareils électroniques, agents robotiques 
qui consultent les sites Web; logiciel pour le développement 
d'applications Internet, nommément du site Web et des bases de 
données connexes, qui décrivent, communiquent et gèrent les 
objectifs, l'information et les offres de l'organisation à qui 
appartient le site Web, nommément référentiels d'information qui 
prennent en charge les transactions de commerce électronique, 
les communautés en ligne et le soutien automatisé pour les 
organisations diffusant de l'information aux consommateurs. 
SERVICES: Gestion d'entreprise, administration d'entreprise et 
tâches administratives, nommément offre d'un logiciel en ligne 
pour la création, le contrôle, l'affichage et la mise à jour de sites 
Web pour utilisation par des éditeurs et des travailleurs dans les 
domaines des affaires, du marketing et des tâches techniques 
de bureau; affaires financières, nommément offre d'un logiciel au 
moyen d'une base de données en ligne pour la diffusion 
d'information financière à l'intention des entreprises, des 
entreprises sans but lucratif, du gouvernement et des universités 
pour les aider à atteindre leurs objectifs; télécommunications, 
nommément offre d'un logiciel en ligne qui fonctionne sur des 
serveurs et qui est accessible au moyen de navigateurs Web 
pour prendre en charge les communications navigateur-serveur 
des entreprises, des entreprises sans but lucratif, du 
gouvernement et des universités; recherche, conception, 
développement, maintenance et soutien en matière de logiciels. 
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,272. 2008/11/24. JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ 
d.d., Pulac bb, 51000 Rijeka, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AQUA MARIS
The translation provided by the applicant of the Latin words Aqua 
Maris is Aqua meaning 'water', 'relating to water' or 'colour of 
water' and Maris meaning 'relating to the sea'.

WARES: Cosmetics, namely, perfumery and skin care 
preparations; Pharmaceutical preparations for ear, nose and 
throat disorders; Herbal tea and herbs for tea, both for medicinal 
purposes, namely, for ear, nose and throat disorders; Herbal 
supplements for ear, nose and throat disorders; Drops and spray 
for nose hygiene; Spray and pastilles for throat hygiene; Drops 
and spray for ear hygiene; Spray, gel and ointment for skin 
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hygiene. Used in CROATIA on wares. Registered in or for 
CROATIA on January 23, 2006 under No. Z20060103 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots latins « 
Aqua Maris » est « water », « relating to water » ou « colour of 
water » pour « Aqua » et « relating to the sea » pour Maris.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie et 
produits de soins de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les troubles des oreilles, du nez et de la gorge; tisane et 
herbes pour le thé, à usage médicinal, nommément pour les 
troubles des oreilles, du nez et de la gorge; suppléments à base 
de plantes pour les troubles des oreilles, du nez et de la gorge; 
gouttes et vaporisateur pour l'hygiène nasale; vaporisateur et 
pastilles pour l'hygiène de la gorge; gouttes et vaporisateur pour 
l'hygiène des oreilles; vaporisateur, gel et onguent pour l'hygiène 
de la peau. Employée: CROATIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 23 janvier 
2006 sous le No. Z20060103 en liaison avec les marchandises.

1,419,276. 2008/11/24. SOJI HIRAIDE, 7F-1, No. 85, Sec. 1, 
Daan Rd., Taipei, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KANPAI
The translation of the Japanese word KANPAI is “toast”.

WARES: Fruits; vegetables; dairy products, namely, yogurt, 
cheese and cultures for yogurt cheese; meat, namely, game, 
beef, pork, veal, lamb; fresh and frozen meat products, namely 
sausage, meat loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat 
juices, blood sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, 
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, 
sausage patties, meat croquettes; poultry, namely, chicken, 
turkey, duck; fish; seafood, namely, scallops, lobster, crab, 
shrimp, seafood stuffed fish fillets; tofu; rice; noodles; alcoholic 
tea-made drinks and non-alcoholic tea-made drinks; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic beverages, namely sodas, juices, 
fruit juice drinks, fruit-flavoured drinks, vegetable juice drinks, 
drink mixes; carbonated drinks and non-carbonated drinks, 
namely meal replacement drinks, health shakes; soft drinks and 
herbal drinks not for medicinal purposes, namely juices and soft 
drinks; fruit juices; powders, syrups and concentrates, namely 
fruit syrups for making alcoholic or non-alcoholic drinks; beer and 
wine; ice cream; cakes; coffee; seasonings. SERVICES: Retail 
sale services, namely retail sale of all of the following food and 
consumables: fruits, vegetables, dairy products, namely, yogurt, 
cheese and cultures for yogurt cheese, meat, namely, game, 
beef, pork, veal, lamb, fresh and frozen meat products, namely 
sausage, meat loaf, meat paste, meat balls, pastrami, meat 
juices, blood sausage, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, 
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, 
sausage patties, meat croquettes, poultry, namely, chicken, 
turkey, duck, fish, seafood, namely, scallops, lobster, crab, 
shrimp, seafood stuffed fish fillets, tofu, rice, noodles, alcoholic 
tea-made drinks and non-alcoholic tea-made drinks, mineral and 
aerated waters, non-alcoholic beverages, namely sodas, juices, 

fruit juice drinks, fruit-flavoured drinks, vegetable juice drinks, 
drink mixes, carbonated drinks and non-carbonated drinks, 
namely meal replacement drinks, health shakes, soft drinks and 
herbal drinks not for medicinal purposes, namely juices and soft 
drinks, fruit juices, powders, syrups and concentrates, namely 
fruit syrups and other non-alcoholic fruit based and flavoured 
preparations for making alcoholic or non-alcoholic drinks, beer 
and wine, ice cream, cakes, coffee, seasonings , (2) On-line 
shopping services, namely on-line sales of all of the following 
food and consumables: fruits, vegetables, dairy products, 
namely, yogurt, cheese and cultures for yogurt cheese, meat, 
namely, game, beef, pork, veal, lamb, fresh and frozen meat 
products, namely sausage, meat loaf, meat paste, meat balls, 
pastrami, meat juices, blood sausage, frankfurters, hamburgers, 
hot dogs, meat-based mousse, meat-based spreads, ham, 
bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, 
beef patties, sausage patties, meat croquettes, poultry, namely, 
chicken, turkey, duck, fish, seafood, namely, scallops, lobster, 
crab, shrimp, seafood stuffed fish fillets, tofu, rice, noodles, 
alcoholic tea-made drinks and non-alcoholic tea-made drinks, 
mineral and aerated waters, non-alcoholic beverages, namely 
sodas, juices, fruit juice drinks, fruit-flavoured drinks, vegetable 
juice drinks, drink mixes, carbonated drinks and non-carbonated 
drinks, namely meal replacement drinks, health shakes, soft 
drinks and herbal drinks not for medicinal purposes, namely 
juices and soft drinks, fruit juices, powders, syrups and 
concentrates, namely fruit syrups and other non-alcoholic fruit 
based and flavoured preparations for making alcoholic or non-
alcoholic drinks, beer and wine, ice cream, cakes, coffee, 
seasonings , (3) Restaurants; grill restaurants; self-service 
restaurants; snack bars; public house services for the provision 
of beer; cafeterias; canteens; food and drink catering; cafes; tea 
houses; and hotels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KANPAI est « toast ».

MARCHANDISES: Fruits; légumes; produits laitiers, 
nommément yogourt, fromage et ferments lactiques pour le 
yogourt ou le fromage; viande, nommément gibier, boeuf, porc, 
veau, agneau; produits de viande frais et congelés, nommément 
saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, 
pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort, 
hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, tartinades à 
base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes 
de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes 
de saucisse, croquettes de viande; volaille, nommément poulet, 
dinde, canard; poissons; fruits de mer, nommément pétoncles, 
homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de 
mer; tofu; riz; nouilles; boissons à base de thé alcoolisées et 
boissons à base de thé non alcoolisées; eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément sodas, jus, 
boissons au jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons au jus de légumes, préparations pour boissons; 
boissons gazeuses et boissons non gazeuses, nommément 
boissons servant de substitut de repas, boissons frappées santé; 
boissons gazeuses et boissons à base de plantes à usage autre 
que médicinal, nommément jus et boissons gazeuses; jus de 
fruits; poudres, sirops et concentrés, nommément sirops de fruits 
pour faire des boissons alcoolisées ou non, nommément 
poudres, sirops et concentrés; bière et vin; crème glacée; 
gâteaux; café; assaisonnements. SERVICES: Services de vente 
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au détail, nommément vente au détail de tous les aliments et les 
produits consommables suivants : fruits, légumes, produits 
laitiers, nommément yogourt, fromage et cultures pour le yogourt 
ou le fromage, viande, nommément gibier, boeuf, porc, veau, 
agneau, produits de viande frais et congelés, nommément 
saucisse, pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande, 
pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort, 
hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, tartinades à 
base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes 
de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes 
de saucisse, croquettes de viande, volaille, nommément poulet, 
dinde, canard, poissons, fruits de mer, nommément pétoncles, 
homards, crabes, crevettes, filets de poissons fourrés de fruits 
de mer, tofu, riz, nouilles, boissons à base de thé alcoolisées et 
boissons à base de thé non alcoolisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément sodas, jus, 
boissons à base de jus de fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons à base de jus de légumes, mélanges à boissons, 
boissons gazeuses et boissons non gazeuses, nommément 
substituts de repas en boissons, boissons frappées santé, 
boissons gazeuses et boissons à base de plantes à usage autre 
que médicinal, nommément jus et boissons gazeuses, jus de 
fruits, poudres, sirops et concentrés, nommément sirops de fruits 
et autres préparations non alcoolisées à base de fruits et 
aromatisées aux fruits pour faire des boissons alcoolisées ou 
non, bière et vin, crème glacée, gâteaux, café, 
assaisonnements, (2) Services de magasinage en ligne, 
nommément vente en ligne de tous les aliments et produits 
consommables suivants : fruits, légumes, produits laitiers, 
nommément yogourt, fromage et cultures pour le fromage ou le 
yogourt, viande, nommément gibier, boeuf, porc, veau, agneau, 
produits de viande frais et congelés, nommément saucisse, pain 
de viande, pâte de viande, boulettes de viande, pastrami, jus de 
viande, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-dogs, 
mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de saucisse, 
croquettes de viande, volaille, nommément poulet, dinde, 
canard, poissons, fruits de mer, nommément pétoncles, 
homards, crabes, crevettes, filets de poisson fourrés de fruits de 
mer, tofu, riz, nouilles, boissons alcoolisées à base de thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément sodas, jus, 
boissons à base de jus de fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons à base de jus de légumes, mélanges à boissons, 
boissons gazeuses et boissons non gazeuses, nommément 
substituts de repas en boissons, boissons frappées santé, 
boissons gazeuses et boissons à base de plantes à usage autre 
que médicinal, nommément jus et boissons gazeuses, jus de 
fruits, poudres, sirops et concentrés, nommément sirops de fruits 
et autres préparations non alcoolisées à base de fruits et 
aromatisées aux fruits pour faire des boissons alcoolisées ou 
non, bière et vin, crème glacée, gâteaux, café, 
assaisonnements, (3) Restaurants; restaurants de grillades; 
restaurants libre-service; casse-croûte; services de débit de 
boissons offrant de la bière; cafétérias; cantines; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; cafés; salons de thé; hôtels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,613. 2008/11/26. Wikimedia Foundation, Inc., 39 Stillman 
Street, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing and organizing audiovisual, videographic, and written 
data, all in conjunction with a global computer network; blank 
multimedia products for containing or transmitting audiovisual, 
videographic, and written data and content, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives; pre-recorded multimedia products, namely, DVDs, CDs, 
and optical or electromagnetic storage devices, namely, hard 
drives, containing audiovisual, videographic, and written data 
and content in the nature of a general encyclopedia and related 
information. SERVICES: (1) Electronic transmission of data and 
documents via the Internet and other databases; electronic 
transmission of audiovisual, videographic or written files 
disseminated and downloadable via electronic communication 
networks; providing information on telecommunications; 
providing verbal and textual transmission of data by mobile 
telephone; providing multiple-user access to a global computer 
network; telecommunication services, namely, providing online 
electronic bulletin boards and messaging services for 
transmission of messages among computer users concerning 
encyclopedia article entries and the administration of an 
encyclopedia project; audio and video teleconferencing services; 
electronic mail. (2) Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; subscription 
services in the nature of providing information through online 
websites in the field of general encyclopedic knowledge to third 
parties for a subscription fee; dissemination of advertising 
material, namely, tracts, prospectuses, printed matter, and 
samples; document reproduction; computer file management; 
public relations. (3) Providing information in the field of general 
encyclopedic knowledge; education services, namely, providing 
of training, namely, courses and seminars in the use of software 
and multimedia products, and in the editing of and collaboration 
on articles; educational services, namely, conferences, 
workshops, and seminars concerning the administration of an 
encyclopedia project and the use and administration of 
encyclopedia article entries; providing information on educational 
or entertainment events; publication of books; production of 
motion pictures; arranging and conducting of colloquia, 
conferences, and conventions in the fields of software and 
multimedia product use and in the editing of and collaboration on 
articles; electronic publishing of on-line books and periodicals; 
desktop publishing for others. (4) Software design and 
development; development and updating of software; computer 
programming; conversion of computer data and programs; 
conversion of documents from a physical to an electronic 
medium . Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2003 on services (4); October 31, 2003 on services (3); 
January 25, 2005 on services (2); May 31, 2007 on wares and 
on services (1). Priority Filing Date: November 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/617,266 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données 
audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, en lien avec un 
réseau informatique mondial; produits multimédias vierges pour 
le stockage ou la transmission de données et de contenu 
audiovisuels, vidéographiques et textuels, nommément DVD, CD 
et dispositifs de stockage optiques ou électromagnétiques, 
nommément disques durs; produits multimédias préenregistrés, 
nommément DVD, CD et dispositifs de stockage optiques ou 
électromagnétiques, nommément disques durs de données et de 
contenu audiovisuels, vidéographiques et textuels sous forme 
d'une encyclopédie générale et d'information connexe. 
SERVICES: (1) Transmission électronique de données et de 
documents par Internet et d'autres bases de données; 
transmission électronique de fichiers audiovisuels, 
vidéographiques ou textuels diffusés et téléchargeables au 
moyen de réseaux de communication électronique; diffusion 
d'information sur les télécommunications; transmission orale ou 
textuelle de données par téléphone cellulaire; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne et services de messagerie pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des articles d'encyclopédie et administration d'un 
projet d'encyclopédie; services d'audioconférence et de 
vidéoconférence; courriel. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services d'abonnement, à savoir diffusion 
d'information au moyen de sites Web dans le domaine des 
connaissances encyclopédiques générales à des tiers 
moyennant des frais d'abonnement; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de tracts, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; relations publiques. (3) Diffusion d'information 
dans le domaine des connaissances encyclopédiques générales; 
services éducatifs, nommément offre de formation, nommément 
cours et conférences sur l'utilisation de logiciels et de produits 
multimédias ainsi que l'édition d'articles et la collaboration à des 
articles; services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
séminaires concernant l'administration d'un projet d'encyclopédie 
ainsi que l'utilisation et l'administration d'articles d'encyclopédie; 
diffusion d'information sur des activités éducatives ou de 
divertissement; publication de livres; production de films; 
organisation et tenue de colloques, de conférences et de 
congrès dans les domaines de l'utilisation de logiciels et de 
produits multimédias ainsi que de l'édition d'articles et de la 
collaboration à des articles; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; microédition pour des tiers. (4) 
Conception et développement de logiciels; développement et 
mise à jour de logiciels; programmation informatique; conversion 
de données et de programmes informatiques; conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2003 en liaison avec les services (4); 31 octobre 2003 
en liaison avec les services (3); 25 janvier 2005 en liaison avec 
les services (2); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 77/617,266 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,419,795. 2008/11/27. European Organisation for Rare 
Diseases EURORDIS, 102 Rue Didot, 75014 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots Rare Disease Day au-dessus 
dequels figure un dessin sont en GRIS. La main en avant centre 
est composée de doigts de couleur FUSCHIA. Les cinq doigts de 
la main situés en dessous de la main centrale à gauche sont de 
couleur VERT CLAIR. Les cinq doigts de la main situés à en 
dessous de la main centrale à droite sont de couleur BLEU 
CIEL. Le coeur de la main centrale en forme de poire qui 
symbolise le buste et la tête d'un homme écartant les bras est de 
couleur BLEU.

SERVICES: (1) Education dans le domaine des maladies rares ; 
formation dans le domaine des maladies rares ; divertissement 
afin de collecter des fonds pour promouvoir et soutenir la 
recherche scientifique et clinique, la mise au point de 
traitements, la diffusion et l'exploitation de connaissances, la 
sensibilisation de l'opinion publique et l'amélioration de la qualité 
de vie des patients dans le domaine des maladies rares, sous la 
forme d'émissions diffusées par la télévision, la radio ou 
l'Internet, nommément de nouvelles, de comédies, de variétés, 
de concerts d'orchestre, de concours de beauté, de défilés de 
mode, de productions théâtrales, de représentations de danse, 
de ballets ; activités sportives et culturelles afin de collecter des 
fonds pour promouvoir et soutenir la recherche scientifique et 
clinique, la mise au point de traitements, la diffusion et 
l'exploitation de connaissances, la sensibilisation de l'opinion 
publique et l'amélioration de la qualité de vie des patients dans 
le domaine des maladies rares, nommément : organisation de 
colloques, de conférences, de séminaires, organisation de 
marches, de téléthon, de concours de danse, de compétition 
d'athlétisme, avirons, badminton, basketball, boxe, canoë-kayak, 
cyclisme, équitation, escrime, football, gymnastique, 
haltérophilie, handball, hockey, judo, lutte, natation, pentathlon 
moderne, taekwondon, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, 
triathlon, voile, volleyball, biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur 
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glace, luge, patinage, ski, lutte à la corde, rugby, polo, crosse, 
golf, ainsi que parrainage et production de spectacles de danse, 
de concours de beauté, de défilés de mode et de compétitions 
dans les sports précités ; organisation et conduite de 
conférences, de colloques, de séminaires et de symposiums afin 
de sensibiliser l'opinion publique, en particulier les institutions 
nationales et internationales aux maladies rares ; productions de 
films sur bandes vidéo en relation avec les maladies rares ; 
publication de livres dans le domaine des maladies rares ; 
publication de textes (autres que textes publicitaires) dans le 
domaine des maladies rares ; divertissements radiophonique et 
télévisés afin de collecter des fonds pour promouvoir et soutenir 
la recherche scientifique et clinique, la mise au point de 
traitements, la diffusion et l'exploitation de connaissances, la 
sensibilisation de l'opinion publique et l'amélioration de la qualité 
de vie des patients dans le domaine des maladies rares ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision dans le 
domaine des maladies rares ; éducation, formation et instruction 
en matière de maladies rares. (2) Collecte de bienfaisance 
nommément collecte de fonds afin de promouvoir et de soutenir 
la recherche scientifique et clinique, la mise au point de 
traitements, la diffusion et l'exploitation de connaissances, la 
sensibilisation de l'opinion publique et l'amélioration de la qualité 
de vie des patients dans le domaine des maladies rares. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006963731 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1); DANEMARK 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 21 janvier 2010 sous le No. 006963731 en liaison avec 
les services (1).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
words RARE DISEASE DAY are GREY and appear below a 
drawing. The five-fingered hand at the center of the design is
FUSCHIA. The five fingers of the hand underneath and to the left 
of the central hand are BRIGHT GREEN. The five fingers of the 
hand underneath and to the right of the central hand are SKY 
BLUE. The middle of the central hand is BLUE; it is pear-shaped 
and includes the bust and head of a man with outstretched arms.

SERVICES: (1) Education in the field of rare diseases; training in 
the field of rare diseases; entertainment to raise funds and to 
promote and to support scientific and clinical research, advances 
in treatment, disseminating and using knowledge, raising public 
awareness and improving patient quality of life in the field of rare 
diseases, in the form of programs broadcast on television, on the 
radio or on the Internet, namely news programs, comedies, 
variety shows, orchestral performances, beauty pageants, 
fashion shows, theatrical productions, dance performances, 
ballets; sporting and cultural activities to raise funds for the 
promotion and support of scientific and clinical research, 
advances in treatment, disseminating and using knowledge, 
raising public awareness and improving patient quality of life in 
the field of rare diseases, namely: organization of colloquia, 
conferences, seminars, organization of walks, telethons, dance 
competitions, athletics competitions, rowing regattas, badminton 
competitions, basketball games, boxing matches, paddle sport 
competitions, cycling competitions, horseback riding 
competitions, fencing competitions, football games, gymnastics 
competitions, weight lifting competitions, handball competitions, 
hockey games, judo competitions, wrestling meets, swim meets, 

modern pentathlon competitions, taekwondo competitions, tennis 
matches, table tennis competitions, shooting competitions, 
archery competitions, triathlon competitions, sailing regattas, 
volleyball competitions, biathlon competitions, bob sledding 
competitions, curling competitions, ice hockey games, luge 
competitions, skating competitions, ski competitions, tug-o-wars, 
rugby matches, polo matches, lacrosse games, golf games, as 
well as sponsorship and production of dance performances, 
beauty pageants, fashion shows and competitions in the 
aforementioned sports; organization and holding conferences, 
colloquia, seminars and symposia to raise public awareness 
about rare diseases, in particular among national and 
international institutions; production of films on videotape related 
to rare diseases; publication of books in the field of rare 
diseases; publication of texts (other than advertising copy) in the 
field of rare diseases; radio and televised entertainment to raise 
funds and to promote and support scientific and clinical research, 
advances in treatment, disseminating and using knowledge, 
raising public awareness and improving patient quality of life in 
the field of rare diseases; editing radio and television programs 
in the field of rare diseases; education, training and instructional 
materials in the field of rare diseases. (2) Charitable collections, 
namely raising funds in order to promote and support scientific
and clinical research, the development of treatments, the 
dissemination and use of knowledge, the raising of public 
awareness, and the improvement of patients' quality of life, all in 
relation to rare diseases. Used in CANADA since at least as 
early as February 29, 2008 on services. Priority Filing Date: 
June 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006963731 
in association with the same kind of services (1). Used in ITALY 
on services (1); DENMARK on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on January 21, 2010 under No. 006963731 on 
services (1).

1,419,806. 2008/11/27. CERAGEM CO., LTD., a South Korean 
company, 177-14, Osaekdang-ri, Sungger-eup, Chunan-si, 
Choongchungnam-do, 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

CERAGEM
WARES: Water purifying units for household purposes; electric 
cooking stoves for household purposes; heating packs; bathtubs 
for sitz baths; hot water heaters; air sterilizers; air cleaning units; 
air deodorizers; infrared lamps; electric bedcloths; electric 
footwarmers; electrically heated footmuffs; electric blankets, not 
for medical purposes; electric heating cushions, not for medical 
purposes; electric heating beds, not for medical purposes; 
electric heating pads, not for medical purposes; electric 
bedwarmers, not for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau à usage domestique; 
cuisinières électriques à usage domestique; sachets chauffants; 
baignoires pour bains de siège; radiateurs à eau chaude; 
stérilisateurs d'air; épurateurs d'air; assainisseurs d'air; lampes 
infrarouges; draps de lit électriques; chauffe-pieds électriques; 
chancelières électriques; couvertures chauffantes à usage autre 
que médical; coussinets chauffants électriques à usage autre 
que médical; lits chauffants électriques à usage autre que 
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médical; coussins chauffants électriques à usage autre que 
médical; chauffe-lits électriques à usage autre que médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,863. 2008/11/27. Ghanimian Enterprises, Inc., a California 
corporation, 9237 San Fernando Road, Sun Valley, California 
91352, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Jewelry and watches; tote bags, brief cases, 
business and credit card cases, key cases, backpacks, 
handbags, luggage, and umbrellas; clothing, namely, polo shirts, 
sport shirts, knit shirts, sweat shirts, sweaters, jeans, pants, sport 
coats, jackets, socks, belts, ties, suits, shorts, sweaters, 
sleepwear, and swimwear. (2) T-shirts and footwear namely, 
shoes. (3) Tote bags, handbags; clothing, namely, t-shirts, 
footwear namely, shoes. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3,541,857 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres; fourre-tout, serviettes, 
porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, sacs à dos, sacs à main, valises et parapluies; 
vêtements, nommément polos, chemises sport, chemises 
tricotées, pulls d'entraînement, chandails, jeans, pantalons, 
vestons sport, vestes, chaussettes, ceintures, cravates, 
costumes, shorts, chandails, vêtements de nuit et vêtements de 
bain. (2) Tee-shirts et articles chaussants, nommément 
chaussures. (3) Fourre-tout, sacs à main; vêtements, 
nommément tee-shirts, articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,541,857 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,420,681. 2008/12/04. OPTION, naamloze vennootschap (joint 
stock company), Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven 
(Heverlee), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Zero-CD
WARES: software for use with wireless connectivity devices, 
namely computer software for wireless content delivery. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
18, 2007 under No. 5211495 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec des appareils 
de communication sans fil, nommément logiciel pour la 
transmission sans fil de contenu. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 18 juin 2007 sous le No. 5211495 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,713. 2008/12/04. Sharon Strand Ellison, 4100 - 10 
Redwood Road, No. 316, Oakland, CA  94619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

POWERFUL NON-DEFENSIVE 
COMMUNICATION

WARES: (1) Compact discs containing information in the field of 
non-defensive communication; books; downloadable 
newsletters, reference materials, pamphlets, directories, 
informational flyers, informational sheets, leaflets, books, 
brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations and teaching materials, all in the field of non-
defensive communication; and summary sheets. (2) DVDs, e-
books, on-line learning program materials, in the field of 
communication skills, conflict and dispute resolution, negotiation, 
personal development and well-being; and t-shirts. SERVICES:
(1) Promoting non-defensive communication through conference 
speeches, workshops and seminars in the field of 
communication skills, conflict and dispute resolution, negotiation, 
personal development and well-being; training programs, 
retreats and tele-classes all in the field of communication skills, 
conflict and dispute resolution, negotiation, personal 
development and well-being. (2) Providing on-line programs in 
the field of non-defensive communication skills. Used in 
CANADA since October 15, 2007 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de 
l'information dans le domaine de la communication non violente; 
livres; bulletins d'information téléchargeables, documents de 
référence, brochures, répertoires, prospectus d'information, 
fiches d'information, feuillets, livres, brochures, magazines, 
manuels, présentations écrites et matériel didactique, tous dans 
le domaine de la communication non violente; fiches résumé. (2) 
DVD, cyberlivres, matériel de programme d'apprentissage en 
ligne, dans le domaine des compétences en communication, de 
la résolution de conflits et de différends, de la négociation, du 
perfectionnement personnel et du bien-être; tee-shirts. 
SERVICES: (1) Promotion de la communication sans être sur la 
défensive par des conférences, discours, ateliers et séminaires 
dans le domaine des compétences en communication, de la 
résolution de conflits et de différends, de la négociation, du 
perfectionnement personnel et du bien-être; programmes de 
formation, retraites et cours à distance dans le domaine des 
compétences en communication, de la résolution de conflits et 
de différends, de la négociation, du développement personnel et 
du bien-être. (2) Offre de programmes en lignes dans le domaine 
des compétences en communication sans être sur la défensive. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec 
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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).

1,420,714. 2008/12/04. Sharon Strand Ellison, 4100 - 10 
Redwood Road, No. 316, Oakland, CA  94619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

PNDC
WARES: (1) Compact discs containing information in the field of 
non-defensive communication; books; downloadable 
newsletters, reference materials, pamphlets, directories, 
informational flyers, informational sheets, leaflets, books, 
brochures, magazines, instructional manuals, written 
presentations and teaching materials, all in the field of non-
defensive communication; and summary sheets. (2) DVDs, e-
books, on-line learning program materials, in the field of 
communication skills, conflict and dispute resolution, negotiation, 
personal development and well-being; and t-shirts. SERVICES:
(1) Promoting non-defensive communication through conference 
speeches, workshops and seminars in the field of 
communication skills, conflict and dispute resolution, negotiation, 
personal development and well-being; training programs, 
retreats and tele-classes all in the field of communication skills, 
conflict and dispute resolution, negotiation, personal 
development and well-being. (2) Providing on-line programs in 
the field of non-defensive communication skills. Used in 
CANADA since October 15, 2007 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de 
l'information dans le domaine de la communication non violente; 
livres; bulletins d'information téléchargeables, documents de 
référence, brochures, répertoires, prospectus d'information, 
fiches d'information, feuillets, livres, brochures, magazines, 
manuels, présentations écrites et matériel didactique, tous dans 
le domaine de la communication non violente; fiches résumé. (2) 
DVD, cyberlivres, matériel de programme d'apprentissage en 
ligne, dans le domaine des compétences en communication, de 
la résolution de conflits et de différends, de la négociation, du 
perfectionnement personnel et du bien-être; tee-shirts. 
SERVICES: (1) Promotion de la communication sans être sur la 
défensive par des conférences, discours, ateliers et séminaires 
dans le domaine des compétences en communication, de la 
résolution de conflits et de différends, de la négociation, du 
perfectionnement personnel et du bien-être; programmes de 
formation, retraites et cours à distance dans le domaine des 
compétences en communication, de la résolution de conflits et 
de différends, de la négociation, du développement personnel et 
du bien-être. (2) Offre de programmes en lignes dans le domaine 
des compétences en communication sans être sur la défensive. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 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).

1,420,746. 2008/12/04. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECO ASSIST
WARES: Land vehicles, namely, automobiles, all terrain 
vehicles, four-wheel land motor vehicles, recreational vehicles, 
motor trucks, motorcycles, motor scooters, mopeds, motor 
tricycles, and structural parts therefor; water vehicles, namely, 
ships, boats, motor boats, yachts, launches, power boats, 
personal jet boats, seaplanes, and amphibious airplanes, and 
structural parts therefor; air cushion vehicles, and structural parts 
therefor; funiculars, and structural parts therefor; air vehicles, 
namely, air balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible 
balloons, and structural parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, véhicules tout terrain, véhicules automobiles 
terrestres à trois et à quatre roues, véhicules de plaisance, 
camions, motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à moteur et 
pièces connexes; véhicules marins, nommément navires, 
bateaux, bateaux à moteur, yachts, chaloupes, bateaux à 
moteur, bateaux à propulsion hydraulique, hydravions et avions 
amphibies ainsi que pièces connexes; aéroglisseurs et pièces 
connexes; funiculaires et pièces connexes; véhicules aériens, 
nommément montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, 
ballons dirigeables et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,753. 2008/12/04. GenAudio, Inc., 12999 E. Adam Aircraft 
Circle, Suite 200, Englewood, CO  80112, 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

ASTOUNDSURROUND
WARES: Computer software for use in connection with 
generating, processing, recording, transmitting, receiving and 
playing audio signals and sounds in the field of entertainment, 
music, film, video and commercial advertising; computer 
software for audio production in the field of entertainment, music, 
film, video and commercial advertising. SERVICES: Post-
production audio editing services in the field of entertainment. 
Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/490,764 in association with 
the same kind of wares; June 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/490,777 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement à la 
production, au traitement, à l'enregistrement, à la transmission, à 
la réception et à la lecture de signaux audio et de sons dans les 
domaines suivants : le divertissement, la musique, les films, les 
vidéos et la publicité commerciale; logiciels de production audio 
dans les domaines suivants : le divertissement, la musique, les 
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films, les vidéos et la publicité commerciale. SERVICES:
Services de montage audio post-production dans le domaine du 
divertissement. Date de priorité de production: 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,764 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 04 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,777 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,420,906. 2008/12/05. Old World Industries, Inc., 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, Illinois 60062-1851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEAK
WARES: (1) Windshield washing fluids and windshield cleaning 
fluids. (2) Windshield wipers and windshield wiper blades. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No. 
2175420 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2004 under No. 2893061 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides lave-glace. (2) Essuie-glaces et 
balais d'essuie-glaces pour pare-brise. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous 
le No. 2175420 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2893061 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,421,040. 2008/12/08. Old World Industries, Inc., 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062-1851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Antifreeze and coolant. (2) Windshield washing 
fluids, windshield cleaning fluids and windshield de-icer fluids. (3) 
Motor oil and all purpose lubricants. (4) Windshield wipers and 
windshield wiper blades. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1); March 2007 on wares (3). Priority
Filing Date: December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77627736 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 13, 2004 under No. 2831657 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 
2969569 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3417785 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,646,981 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Antigel et liquide de refroidissement. (2) 
Liquides lave-glace, liquides nettoyants pour pare-brise et 
liquides déglaçants pour pare-brise. (3) Huile à moteur et 
lubrifiants tout usage. (4) Essuie-glaces et balais d'essuie-glaces 
pour pare-brise. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1); mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77627736 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous 
le No. 2831657 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2969569 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2008 sous le No. 3417785 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 
sous le No. 3,646,981 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (4).

1,421,213. 2008/12/09. Samba Financial Group, King Abdulaziz 
Road, P.O. Box 833, Riyadh 11421, SAUDI ARABIA 
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 
consists of the colours white, blue and deep blue. The words 
“Samba Al Khair” and the foreign characters appear in white, all 
against a shaded blue background with a white half moon on the 
right side, all inside a white inner border and deep blue outer 
border.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters above the words "Samba Al Khair" is "Samba Al 
Khair" (which means "Samba of goodness" in English). The 
transliteration provided by the applicant of the Arabic characters 
below the words "Samba Al Khair" is "Hulool Musra' fiya Islamia" 
(which means "Islamic financial solutions" in English).
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SERVICES: Insurance; financial services, namely, providing 
loans, overdrafts, current accounts, insurance, equity 
underwriting, leasing services, namely lease-purchase financing, 
credit cards, asset securitization, consumer financing, loan 
discounting, foreign currency exchange services, namely, foreign 
exchange transactions, foreign exchange information services 
and providing for the exchange of foreign currency, money 
market derivatives and trade services; real estate affairs, namely 
real estate escrow services, real estate listing, real estate 
investment, real estate financing services, and real estate 
brokerage services. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6 971 691 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. La marque est constituée de blanc, de bleu et de 
bleu foncé. Les mots « Samba Al Khair » et les caractères 
étrangers sont blancs contre un arrière-plan avec un dégradé de 
bleu qui comporte une demi-lune blanche sur le côté droit, à
l'intérieur d'une bordure interne blanche et d'une bordure externe 
bleu foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes 
situés au-dessus des mots « Samba Al Khair » est « Samba Al 
Khair » (qui signifie « Samba of goodness » en anglais selon le 
requérant). Selon le requérant, la translittération des caractères 
arabes situés sous les mots « Samba Al Khair » est « Hulool 
Musra'fiya Islamia » (qui signifie « Islamic financial solutions » en 
anglais selon le requérant).

SERVICES: Assurances; services financiers, nommément offre 
de prêts, de protection contre découverts, de comptes courants, 
de produits d'assurances, d'engagement de prise de 
participation, services de location, nommément financement de 
location avec option d'achat, cartes de crédit, titrisation d'actif, 
financement aux particuliers, actualisation de prêts, services 
d'échange de devises, nommément opérations de change, 
services d'information sur les opérations de change et services 
de conversion de devises, services liés aux produits dérivés du 
marché monétaire et de négociation; affaires immobilières, 
nommément services d'entiercement de biens immobiliers, 
services d'inscription de propriétés, de placement immobilier et 
de financement immobilier ainsi que services de courtage 
immobilier. Date de priorité de production: 10 juin 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6 971 691 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,421,245. 2008/12/10. FL Dauern Research, Inc., 3925 E. 
Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ, 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TAISLIM
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, and 
liquid dietary supplements containing goji juice or extracts from 
Lycium barbarum fruit; nutritionally fortified fruit-based 
beverages; dietary supplements for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires liquides contenant du jus de Goji ou de l'extrait de 
Goji; boissons à base de fruits enrichies de nutriments; 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,246. 2008/12/10. FL Dauern Research Inc., 3925 E. 
Broadway, Suite 201, Phoenix, AZ, 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOLESSTROL
WARES: Nutritional and dietary supplements containing 
phytosterols including Lycium barbarum seeds to aid in the 
lowering of blood cholesterol; soy nutrients for use as dietary 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
phytostérols, y compris des graines de lyciet de Barbarie, pour 
aider à réduire le taux de cholestérol dans le sang; substances 
nutritives de soya utilisées comme suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,516. 2008/12/11. THE COMPUTING TECHNOLOGY 
INDUSTRY ASSOCIATION, INC., 1815 South Meyers Road, 
Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CompTIA Learning Alliance
SERVICES: Providing an on-line directory information service 
featuring information regarding providers of training and 
education in the field of information technology and 
communications. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on services. Priority Filing Date: September 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77574991 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 05, 2009 under No. 
3,615,324 on services.

SERVICES: Offre de service de répertoire en ligne contenant de 
l'information sur des fournisseurs de formation et de services 
éducatifs dans le domaine des technologies de l'information et 
de la communication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77574991 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,615,324 en liaison avec les services.
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1,422,196. 2008/12/17. ROHDE GRAHL GmbH, 31595 
Steyerberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DUO-BACK BALANCE
WARES: Casters of metal; furniture, namely, armchairs, chairs, 
swivel armchairs, swivel chairs, also with casters (of metal and 
not of metal) or sliders, all for use in offices, social services, 
schools and workshops; furniture parts and fittings, namely 
footrests and casters of metal; back supports and mechanisms 
for adjusting seat height and back-support tilt. Priority Filing 
Date: July 10, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 044 230 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 08, 2008 under No. 30 2008 044 230 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulettes en métal; mobilier, nommément
fauteuils, chaises, fauteuils pivotants, chaises pivotantes, 
également avec roulettes (en métal ou non) ou glissières, tous 
pour utilisation dans des bureaux, des centres de services 
sociaux, des écoles et des ateliers; pièces et accessoires de 
mobilier, nommément repose-pieds et roulettes en métal; 
supports pour le dos et mécanismes pour régler la hauteur du 
siège et l'inclinaison du dossier. Date de priorité de production: 
10 juillet 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 044 
230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 octobre 2008 
sous le No. 30 2008 044 230 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,441. 2008/12/19. ROLIC INVEST SARL, 41, Boulevard 
Prince Henri, 1724 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEAST
WARES: Implements operated by machine and equipment for 
land, garden and forestry purposes, namely ground surface 
finishing machines and compacting machines for snow pistes 
maintenance and cross country tracks; cultivating machines and 
implements, namely plows and groomers for snow pistes 
maintenance, cross country skiing tracks and cross country 
automobile races; snow grooming machine accessories, namely 
tracks, power tillers, winches, power shovels and blades. Racked 
vehicles for travelling on surfaces covered with snow or sand, 
namely snowmobiles; tracked vehicles for grooming snow and 
sand and for cleaning beaches. Priority Filing Date: December 
15, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1172706 in association with the same kind of wares. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on June 10, 2009 under No. 860187 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires actionnés par machine et 
équipement pour les terrains, le jardinage et la foresterie, 

nommément machines de finition et de compactage; machines 
pour l'entretien des pistes de ski alpin et des sentiers de ski de 
fond; machines et accessoires pour la culture, nommémment 
charrues et dameuses pour l'entretien des pistes de skialpin et 
les seniters de ski de fond et les courses d'automobiles cross-
country; accessoires de machines de damage des pistes, 
nommément chenilles, motoculteurs, treuils, pelles mécaniques 
et lames. Véhicules à chenilles pour voyager sur des surfaces
recouvertes de neige ou de sable, nommément motoneiges; 
véhicules à chenilles pour damer la neige et le sable et pour 
nettoyer les plages. Date de priorité de production: 15 décembre 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1172706 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
juin 2009 sous le No. 860187 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,444. 2008/12/19. Sagamore Partners, LLC, 13375 
Commerce Boulevard, Rogers, Minnesota 55374, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Americlad
WARES: Metal construction products for use in buildings, 
namely, interior and exterior building panels, column covers, sun 
screens and flat metal sheeting. SERVICES: Metal fabrication 
and finishing services, namely, in the field of building 
construction products; engineering and technical assistance 
services for the installation and design of interior and exterior 
building panels, column covers, sun screens and flat metal 
sheeting. Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/506,261 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 
3,740,749 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en métal de construction pour 
utilisation dans les bâtiments, nommément panneaux de 
construction intérieurs et extérieurs, couvre-colonnes, pare-soleil 
et revêtements métalliques plats. SERVICES: Services de 
fabrication et de finition de métal, nommément dans le domaine 
des produits de construction de bâtiments; services d'aide 
technique pour l'installation et la conception de panneaux de 
construction intérieurs et extérieurs, de couvre-colonnes, de 
pare-soleil et de revêtements métalliques plats. Date de priorité 
de production: 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/506,261 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le 
No. 3,740,749 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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1,422,597. 2008/12/22. NETWORKS IN MOTION, INC., 6A 
Liberty, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATLASBOOK
WARES: Computer hardware and computer software programs 
for providing maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, PDAs, pagers, 
text messaging devices. SERVICES: Electronic transmission of 
data, namely, maps, points of interest searches, listings for 
businesses, movies, events, traffic conditions, gas prices and 
weather, and turn-by-turn navigation instructions to drivers, 
passengers and travelers via wireless telecommunications 
networks, including the internet, cellular phones, PDAs, pagers, 
text messaging devices. Priority Filing Date: October 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/604439 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 March 23, 2010 under 
No. 3,764,595 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes 
logiciels offrant des cartes, outils de recherche de centres 
d'intérêt, répertoires d'entreprises, horaires cinéma listes 
d'activités, circulation automobile, coût de l'essence et conditions 
météorologiques, ainsi que trajets détaillées pour automobilistes, 
passagers et voyageurs au moyen de réseaux de 
télécommunication sans fil, y compris par Internet, téléphones 
cellulaires, ANP, téléavertisseurs et appareils de messagerie 
texte. SERVICES: Transmission électronique de données, 
nommément cartes, recherches de centres d'intérêt, répertoires 
d'entreprises, horaires cinéma, listes d'activités, circulation 
automobile, coût de l'essence et conditions météorologiques, 
ainsi que trajets détaillées pour automobilistes, passagers et 
voyageurs au moyen de réseaux de télécommunication sans fil, 
y compris par Internet, téléphones cellulaires, ANP, 
téléavertisseurs et appareils de messagerie texte. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/604439 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 23 
mars 2010 sous le No. 3,764,595 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.

1,422,662. 2008/12/22. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARIEL
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since 
at least as early as August 15, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637,113 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,714,355 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/637,113 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 novembre 2009 sous le No. 3,714,355 en 
liaison avec les marchandises.

1,422,671. 2008/12/22. Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, 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

D-CUBED
WARES: Computer software in the fields of manufacturing, 
engineering and design for computer-aided design, computer-
aided manufacturing, computer-aided engineering, product 
lifecycle management and geometric modeling. SERVICES:
Business consulting services for others in the field of
manufacturing, engineering, design, computer-aided design, 
computer-aided manufacturing, computer-aided engineering, 
product lifecycle and geometric modeling. Used in CANADA 
since July 17, 1995 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637,043 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 February 09, 2010 under No. 3,745,973 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la 
fabrication, du génie et de la conception pour la conception 
assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, le 
génie assisté par ordinateur, la gestion du cycle de vie des 
produits et la modélisation géométrique. SERVICES: Services 
de conseil aux entreprises de tiers dans les domaines de la 
fabrication, du génie, de la conception, de la conception assistée 
par ordinateur, de la fabrication assistée par ordinateur, du génie 
assisté par ordinateur, du cycle de vie des produits et de la 
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modélisation géométrique. Employée au CANADA depuis 17 
juillet 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,043 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 3,745,973 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,778. 2008/12/23. VALVITALIA S.P.A., Via Tortona 69, 
27055 Rivanazzano PV, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VALVITALIA
WARES: Goods of common metal, namely valves for water 
pipes, valves for drainage pipes, valves for gas, oil and steam 
generating machinery, pipe junctions, pipe fittings and flanges of 
metal. Machines for the reduction and regulation of pressure and 
parts thereof, namely ball valves, sealant ball valves of metal, 
butterfly valves, hydraulic and pneumatic actuators, 
electromechanical actuators, pressure regulators, launching and 
receiving traps, metering and regulating stations. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métal commun, 
nommément robinets pour conduites d'eau, robinets pour 
conduits d'évacuation, soupapes pour gazoducs, oléoducs et 
génératrices de vapeur, joints de tuyaux, accessoires et brides 
de tuyauterie en métal. Machines pour la réduction et la 
régulation de la pression et pièces connexes, nommément 
clapets à bille, clapets à bille d'étanchéité en métal, robinets à 
papillon, actionneurs hydrauliques et pneumatiques, actionneurs 
électromécaniques, régulateurs de pression, gares de lancement 
et de réception, stations de mesure et de régulation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,423,052. 2008/12/24. Ozgene Pty Ltd., 5 Parker Place, 
Bentley, Western Australia 6102, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GENEOZ
WARES: Computer software for database management; 
computer software for use in vivarium management, namely for 
automatic husbandry scheduling and animal tracking. 
SERVICES: Business management; business management 
assistance and advice; business management consultancy; 
business management consultancy and assistance services 
provided to companies in the field of vivarium management; 
animal breeding and scientific testing; advice and consultancy 
provided in relation to the aforesaid; education and training in 
vivarium management and in the use, management and 
operation of computer software and database management 

systems; information, advice and consultancy in relation to the 
aforesaid; providing scientific, technological and research 
services, namely in the field of vivarium management, animal 
breeding and scientific testing; advice and consultancy provided 
in relation to the aforesaid; veterinary services; veterinary 
treatment and assistance; veterinary consultancy; animal 
breeding; provision of information and advice in relation to the 
aforesaid. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1248714 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 27, 2008 under No. 
1248714 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données; 
logiciel de gestion de vivariums, nommément pour la 
planification automatique de l'élevage et le suivi des animaux. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; aide et conseils en gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services 
de conseil et d'aide en gestion d'entreprise offerts aux 
entreprises dans le domaine de la gestion de vivariums; élevage 
d'animaux et essais scientifiques sur les animaux; services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; enseignement et 
formation en gestion de vivariums ainsi qu'en utilisation, en 
gestion et en exploitation de logiciels et de systèmes de gestion 
de bases de données; services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; offre de services scientifiques, 
technologiques et de recherche, nommément dans les domaines 
de la gestion de vivariums, de l'élevage d'animaux et des essais 
scientifiques sur les animaux; services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services vétérinaires; traitements et 
aide vétérinaires; services de conseil vétérinaires; élevage 
d'animaux; offre d'information et de conseils ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 27 juin 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1248714 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 27 juin 2008 sous le No. 1248714 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,085. 2008/12/24. Arctic Circle Enterprises LLC, 3812 
Spenard Road, Suite 100, Anchorage, AK 99517, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Key chains, refrigerator magnets, luggage, travel bags 
and tote bags, backpacks, duffel bags, mugs and cups, water 
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bottles; clothing, namely, jackets, t-shirts, gloves, socks and 
stockings, hats and caps. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77511804 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, valises, sacs de voyage et fourre-tout, sacs à dos, 
sacs polochons, grandes tasses et tasses, gourdes; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, gants, chaussettes et bas, 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 30 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77511804 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,141. 2008/12/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DVCAM
WARES: Cinematographic projectors; signal processing board, 
namely, audio and video signal processing board for use in tape 
camcorder, solid-state memory camcorder, solid-state memory 
recorder and solid-state memory player; image/audio processing 
software and hardware; video tape players and/or recorders; 
video disc players and/or recorders; video cameras; blank 
magnetic tapes; blank optical discs; blank magnetic discs; blank 
magneto-optical discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs cinématographiques; panneau 
de traitement de signal, nommément panneau de traitement de 
signal audio et vidéo pour caméscopes, caméscopes à mémoire 
à semi-conducteurs, enregistreurs à mémoire à semi-
conducteurs et lecteurs à mémoire à semi-conducteurs; logiciel 
et matériel informatique de traitement de l'image et du son; 
lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs et/ou 
enregistreurs de disques vidéo; caméras vidéo; cassettes 
magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques 
magnétiques vierges; disques magnéto-optiques vierges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,312. 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

CAN-CAN
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/621,563 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/621,563 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,758,882 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,373. 2008/12/31. Namelets LLC, 465 S. Middleton Ave, 
Palatine, Illinois 60067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

NAMELETS
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2006 under No. 3,046,742 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 
sous le No. 3,046,742 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,776. 2009/01/07. PaperlinX Canada Limited, 850 West 
Kent Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

EDGE
Consent to the use of the trade-mark by The Governing Council 
of The Salvation Army In Canada, the Ontario Lottery & Gaming 
Corporation and The Governing Council of the University of 
Toronto is of record.

WARES: (1) Plastic film for wrapping, all the foregoing excluding 
wares and services relating to gaming and lotteries. (2) Packing 
tape and strapping, all the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Used in CANADA since 
at least as early as December 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

Le consentement pour l'usage de la marque de commerce par le 
conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada, la Société 
des loteries et des jeux de l'Ontario le conseil de direction de 
l'Université de Toronto a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Film plastique pour emballer, les 
éléments susmentionnés excluant les marchandises et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries. (2) Ruban 
d'emballage et feuillards, les éléments susmentionnés excluant 
les marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,423,956. 2009/01/08. Broadway Video Entertainment, Inc., 
1619 Broadway, New York, New York 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BROADWAY VIDEO
WARES: pre-recorded DVD's, CD's and tapes for the storage 
and reprodcution of sound, video, text and images, featuring 
music, shows, entertainment performances and movies. 
SERVICES: (1) entertainment services, namely production and 
distribution of shows via television. (2) entertainment services, 
namely production and distribution of programming online 
through the global computer network relating to music, shows, 
entertainment performances, movies and pre-recorded sound, 
video, text and images. (3) media duplication of audiovisual data 
and digital information; audiovisual editing, namely editing of 
sound and images and post-production audiovisual editing 
services in the fields of music, videos and films; sound design; 
sound editing; film and television development. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1991 on 
services (1); December 31, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
July 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/525468 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: DVD, CD et cassettes préenregistrés pour le 
stockage et la reproduction de sons, de vidéos, de textes et 
d'images contenant de la musique, des émissions, des 
spectacles et des films. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément production et distribution de 
spectacles à la télévision. (2) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions en ligne sur le 
réseau informatique mondial ayant trait à la musique, aux 
émissions, aux spectacles, aux films ainsi que sons, vidéos, 
textes et aux images préenregistrés. (3) Reproduction sur média 
de données audiovisuelles et d'information numérique; montage 
de contenu audiovisuel, nommément édition de sons et d'images 
ainsi que services d'édition audiovisuelle de post-production 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; 
conception sonore; montage audio; développement dans les 
domaines du cinéma et de la télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison 
avec les services (1); 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525468 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,424,039. 2009/01/09. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Veterinary preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, vaccines, antibiotics, anti-
infectives, reproductive hormone preparations, and dental 
preparations for preventing the build-up of plaque, bacteria and 
calculus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits vétérinaires, nommément produits 
antiparasitaires et anti-inflammatoires, vaccins, antibiotiques, 
anti-infectieux, produits contenant des hormones de reproduction 
et produits dentaires contre la plaque, les bactéries et le tartre. 
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on 
wares.
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1,424,041. 2009/01/09. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Veterinary preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, vaccines, antibiotics, anti-
infectives, reproductive hormone preparations, and dental 
preparations for preventing the build-up of plaque, bacteria and 
calculus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits vétérinaires, nommément produits 
antiparasitaires et anti-inflammatoires, vaccins, antibiotiques, 
anti-infectieux, produits contenant des hormones de reproduction 
et produits dentaires contre la plaque, les bactéries et le tartre. 
Used in CANADA since at least as early as March 1998 on 
wares.

1,424,055. 2009/01/09. Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 
3, 1101 CA AMSTERDAM ZUIDOOST, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The sheaves 
of wheat, the bottom half of the centre needle of the compass, 
the middle border of the elongated shield device and the border 
of the triangular shield device are gold.  The letter S, the upper 
half of the centre needle of the compass and the outer border of 
the elongated shield device are white.  The background of the 
triangular shield device and the elongated shield device is blue.

WARES: Beer and non-alcoholic beer. Priority Filing Date: July 
10, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
0847784 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 gerbes de blé, la moitié inférieure de l'aiguille 
centrale de la rose des vents, le contour du centre du bouclier 
allongé et le contour du bouclier triangulaire sont or. La lettre S, 
la partie supérieure de l'aiguille centrale de la rose des vents et 
le contour extérieur du bouclier allongé sont blancs. L'arrière-
plan du bouclier triangulaire et du bouclier allongé sont bleus.

MARCHANDISES: Bière et bière sans alcool. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 0847784 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,424,181. 2009/01/12. Baker Street Bakery Inc., 396 Hopewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DREAM CHEESE
WARES: Baked goods, namely, savoury cheesecakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux au fromage «savoury». Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,420. 2009/01/14. Enertech Environmental, Inc., 675 
Seminole Avenue, Suite 207, Atlanta, Georgia 30307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Research in the field of clean combustion 
technologies for biosolids and other organic wastes; providing 
clean combustion technologies for converting biosolids and other 
organic wastes into renewable fuel through the use of facilities 
dedicated to the conversion of such materials. Priority Filing 
Date: July 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/525,654 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. 3,665,873 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine des technologies de 
combustion propre pour biosolides et autres déchets organiques; 
offre de technologies de combustion propre pour la 
transformation de biosolides et d'autres déchets organiques en 
carburant renouvelable par l'utilisation d'installations qui font la 
transformation de ces matériaux. Date de priorité de production: 
18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/525,654 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. 3,665,873 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,424,575. 2009/01/15. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur # 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The wax 
medallion is red.  The words FABRICA LA ROJENA, TEQUILA 
and the crest design are gold.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FABRICA LA ROJENA TEQUILA is The Rojena Factory, 
Tequila.

WARES: Clocks; watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cachet en cire est rouge. Les mots FABRICA 
LA ROJENA, TEQUILA et le dessin d'écusson sont or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
FABRICA LA ROJENA TEQUILA est THE ROJENA FACTORY, 
TEQUILA.

MARCHANDISES: Horloges; montres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,043. 2009/01/20. Pechiney Plastic Packaging Inc., 8770 
West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631-3657, 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

FEATHERWEIGHT
WARES: Lightweight coextruded polyethylene film for use in 
packaging. Priority Filing Date: January 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/652,323 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de polyéthylène léger coextrudées 
pour l'emballage. Date de priorité de production: 19 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,091. 2009/01/21. Manitowoc Foodservice Companies, 
Inc., 905 Southern Way, Sparks, Nevada  89431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Consultation services for kitchen design. Priority
Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/644,304 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 20, 2009 under No. 3,700,265 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en conception de cuisines. Date
de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/644,304 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 octobre 2009 sous le No. 
3,700,265 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,171. 2009/01/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Pink ribbon

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a PINK ribbon with PINK dots. The design is in a 
GREY circle and the background is WHITE.

WARES: Wines. Used in CANADA since May 01, 2006 on 
wares.

Ruban rose.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un ruban rose et de 
points roses. Le dessin est dans un cercle gris et l'arrière-plan 
est blanc.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,425,476. 2009/01/23. Wein Products, Inc., a California 
corporation, 115 West 25th Street, Los Angeles, California 
90007, 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

FITSEAL
WARES: Respiratory face masks for non-medical purposes; 
respiratory face masks for medical purposes. Priority Filing 
Date: September 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/573,291 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,755,633 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Masques respiratoires à usage non médical; 
masques respiratoires à usage médical. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,291 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,755,633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,716. 2009/01/27. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, 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

PARATA
The translation of the word PARATA is to prepare or make 
ready, as provided by the applicant.

WARES: (1) Automated dispensing machines for 
pharmaceuticals. (2) Automated dispensing machines for 
pharmaceuticals. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of automated dispensing machines for pharmaceuticals; 
technical support services, namely, monitoring and trouble 
shooting relating to automated dispensing machines for 
pharmaceuticals; training in the use and handling of automated 
dispensing machines for pharmaceuticals. Priority Filing Date: 
September 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77567907 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 21, 2003 under No. 2677394 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3,724,403 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PARATA est « to 
prepare » ou « to make ready ».

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques. (2) Distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques; services de soutien technique, nommément 
surveillance et dépannage ayant trait aux distributeurs 
automatiques de produits pharmaceutiques; formation sur 
l'utilisation et la manipulation de distributeurs automatiques de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77567907 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2677394 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 décembre 2009 sous le No. 3,724,403 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,425,722. 2009/01/27. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, 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

PARATA PUTS YOU OUT IN FRONT
The translation of the word PARATA is to prepare or make 
ready, as provided by the applicant.

WARES: Automated dispensing machines for pharmaceuticals. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of automated 
dispensing machines for pharmaceuticals; technical support 
services, namely, monitoring and trouble shooting relating to 
automated dispensing machines for pharmaceuticals; training in 
the use and handling of automated dispensing machines for 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77613573 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,724,555 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PARATA est « to 
prepare » ou « to make ready ».

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques; services de soutien technique, nommément 
surveillance et dépannage ayant trait aux distributeurs 
automatiques de produits pharmaceutiques; formation sur 
l'utilisation et la manipulation de distributeurs automatiques de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 13 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77613573 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2009 sous le No. 3,724,555 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,741. 2009/01/21. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC., 320-1167 Kensington Cres. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

WARES: Prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass and sunglass frames, ophthalmic lenses, 
contact lenses, eyeglass cases, contact lens solutions, hand 
tools for the repair of eyeglasses, lens coatings, lens treatments, 
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lens cleaning solutions, lens cleaning cloths. SERVICES: (1) 
Operation of retail stores selling optical wares and rendering 
opticians' services, namely, the fitting, selling, repairing, and 
dispensing of prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses, and other optical wares and 
accessories. (2) The provision of professional services in the 
area of optometry. (3) The provision of professional services in 
the area of opthamology. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de prescription ou non, lunettes de 
soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lentilles 
ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour 
verres de contact, outils à main pour la réparation de lunettes, 
couche antireflets pour verres, traitements pour verres, solutions 
nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail de 
marchandises optiques et services d'opticiens, nommément 
réglage, vente, réparation et distribution de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de 
verres de contact ainsi que d'autres marchandises et 
accessoires optiques. (2) Offre de services professionnels dans 
le domaine de l'optométrie. (3) Offre de services professionnels 
dans le domaine de l'ophtalmologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,933. 2009/01/28. Econolite Control Products, Inc., a 
California corporation, 3360 E. La Palma Avenue, Anaheim, 
California  92806, 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

ECONOLITE
WARES: traffic control equipment, namely, actuated and 
pretimed traffic signal controllers; traffic management equipment 
comprising display monitors, computers, software to manage 
traffic, vehicle detection equipment comprising display monitors, 
computers, image sensors, video cameras, and operating 
system and application software to detect vehicle location; and 
control cabinets for traffic control equipment, namely, traffic 
signal controllers. SERVICES: Maintenance of traffic control 
equipment; consulting services in the field of traffic control 
equipment. Used in CANADA since at least as early as February 
1985 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 1998 under No. 2,156,026 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de contrôle de la circulation, 
nommément régulateurs de feux de circulation à cycle fixe et 
activés à distance; équipement de gestion de la circulation 
comprenant des moniteurs, des ordinateurs et des logiciel de 
gestion de la circulation, équipement de détection de véhicules 
comprenant des moniteurs, des ordinateurs, des capteurs 
d'images, des caméras vidéo, un système d'exploitation et un 
logiciel d'application pour détecter l'emplacement d'un véhicule; 
armoires de commande pour l'équipement de contrôle de la 
circulation, nommément régulateurs de feux de circulation. 
SERVICES: Entretien d'équipement de contrôle de la circulation; 
services de conseil dans le domaine de l'équipement de contrôle 

de la circulation. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous 
le No. 2,156,026 en liaison avec les marchandises.

1,426,319. 2009/01/30. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYM-BIONIC TITAN
WARES: (1) Pre-recorded DVDs (not containing software) 
featuring television programs for children; interactive video game 
programs; video game cartridges and pre-recorded video game 
discs; electronic game programs; computer game cartridges and 
pre-recorded electronic game discs; downloadable pre-recorded 
video recordings featuring television programs for children. (2) 
Paper party decorations; children's books; stationery, namely 
writing paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing 
implements, namely pens, pencils, cases therefore, crayons, 
markers, painting sets; stickers. (3) Clothing, namely, shirts, 
hats, footwear, namely athletic shoes, shoes, slippers. (4) 
Games and playthings, namely action figures and accessories 
therefor, plush toys, dolls, board games, jigsaw puzzles, and 
balls for games, namely playground balls. Priority Filing Date: 
January 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/659,247 in association with the same kind of 
wares (1); January 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/659,242 in association with the 
same kind of wares (2); January 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/659,241 in 
association with the same kind of wares (3); January 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/659,239 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) d'émissions de télévision pour enfants; programmes de 
jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de 
jeux vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux informatiques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants. (2) 
Décorations de fête en papier; livres pour enfants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, carnets, agendas, cartes 
de souhaits; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, 
étuis connexes, crayons à dessiner, marqueurs, nécessaires de 
peinture; autocollants. (3) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles. (4) Jeux et articles de 
jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets en peluche, poupées, jeux de plateau, casse-tête ainsi 
que balles et ballons pour les jeux, nommément balles et ballons 
de jeu. Date de priorité de production: 29 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,247 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,242 en liaison 
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avec le même genre de marchandises (2); 29 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 29 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,239 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,337. 2009/01/30. Gura Gear LLC, 9219 Katy Freeway, 
Suite 179, Houston, Texas 77024, 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

GURA GEAR
WARES: Bags, hard and soft covered cases, rucksacks, 
backpacks with and without rolling wheels, luggage with and 
without rolling wheels and shoulder bags, all designed for 
carrying photographic, cinematographic, videographic, optical, 
audio, electronic and computer equipment; and accessories for 
use with the foregoing goods, namely protective cover laptop 
inserts, photographic bean bags for use as camera support, and 
specially adapted rain covers. Priority Filing Date: August 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77538475 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, étuis à revêtement rigide ou souple, 
sacs à dos, sacs à dos avec et sans roulettes, valises avec et 
sans roulettes ainsi que sacs à bandoulière, tous conçus pour le 
transport de matériel photographique, cinématographique, 
vidéographique, optique, audio, électronique et informatique; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément étuis pour ordinateurs portatifs, sacs rembourrés de 
photographie utilisés comme support pour appareil photo et 
housses imperméables spécialement conçues pour les sacs. 
Date de priorité de production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77538475 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,409. 2009/02/02. Neyn Japan Limited a.k.a Neyn Japan 
Kabushiki Kaisha, 1F-A, 5-9-5, Daita, Setagaya-ku, Tokyo 155-
0033, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Neyn
WARES: (1) Doughnuts; pastry and confectionery namely 
cookies and biscuits; bread; buns; tea; coffee; cocoa; coffee 
substitutes; coffee beans (roasted); coffee powder (roasted); 
Chinese stuffed dumplings (Gyoza, cooked); sandwiches; 
Chinese steamed dumplings (Shumai, cooked); sushi; fried balls 
of batter mix with small pieces of octopus (Takoyaki); steamed 
buns stuffed with minced meat (Niku-manjuh); hamburgers; 
pizzas; box lunches (prepared); meat pies; ravioli; ice creams; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely carbonated soft drinks and soft drinks; non-alcoholic fruit 

drinks and fruit juices; vegetable juices (beverages); whey 
beverages; coffee syrups. (2) Doughnuts; confectionery, namely 
cookies and biscuits; tea; coffee; cocoa; non-alcoholic drinks 
namely carbonated soft drinks and soft drinks; non-alcoholic fruit 
drinks. SERVICES: (1) Retail services and wholesale services 
for doughnuts, pastry and confectionery, bread, buns, tea, 
coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee beans (roasted), coffee 
powder (roasted), Chinese stuffed dumplings (Gyoza, cooked), 
sandwiches, Chinese steamed dumplings (Shumai, cooked), 
sushi, fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
(Takoyaki), steamed buns stuffed with minced meat (Niku-
manjuh), hamburgers, pizzas, box lunches (prepared), hot dogs, 
meat pies, ravioli, ice creams; retail services and wholesale 
services for mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations 
for making beverages, vegetable juices (beverages), whey 
beverages, coffee syrups. (2) Retail services and wholesale 
services for doughnuts, confectionery namely cookies and 
biscuits, tea, coffee, cocoa, non-alcoholic drinks namely 
carbonated soft drinks and soft drinks, and non-alcoholic fruit 
drinks. Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: JP2008-068030 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in JAPAN on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for JAPAN on October 24, 2008 under No. 
5175193 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Beignes; pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits et biscuits secs; pain; brioches; thé; café; 
cacao; succédanés de café; grains de café (torréfiés); café en 
poudre (torrifié); dumplings chinois fourrés (gyoza, cuit); 
sandwichs; dumplings chinois à la vapeur (shumai, cuit); sushi; 
boules de pâte frites avec de petits morceaux de pieuvre 
(takoyaki); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée 
(niku-manjuh); hamburgers; pizzas; boîtes-repas (préparées); 
pâtés à la viande; raviolis; crème glacée; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées et boissons gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; jus de légumes (boissons); boissons 
au lactosérum; sirops pour café. (2) Beignes; confiseries, 
nommément biscuits et biscuits secs; thé; café; cacao; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et services de vente en gros des 
marchandises suivantes : beignes, pâtisseries et confiseries, 
pain, brioches, thé, café, cacao, succédanés de café, grains de 
café (torréfiés), café en poudre (torréfié), dumplings chinois 
fourrés (gyoza, cuit), sandwichs, dumplings chinois à la vapeur 
(shumai, cuit), sushi, boules de pâte frites avec de petits 
morceaux de pieuvre (takoyaki), petits pains à la vapeur fourrés 
de viande hachée (niku-manjuh), hamburgers, pizzas, boîtes-
repas (préparées), hot-dogs, pâtés à la viande, raviolis, crème 
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros 
des marchandises suivantes : eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations à boissons, jus de légumes 
(boissons), boissons au lactosérum, sirops pour café. (2) 
Services de vente au détail et en gros de beignes, confiseries, 
nommément biscuits et biscuits secs, thé, café, cacao, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons 
gazeuses et boissons aux fruits non alcoolisées. Date de priorité 
de production: 19 août 2008, pays: JAPON, demande no: 
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JP2008-068030 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 octobre 
2008 sous le No. 5175193 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,426,456. 2009/02/02. F.LLI Gancia & C. S.P.A., Corso Liberta' 
66, 14053, Canelli (Asti), 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: Wines, sparkling wines, aperitifs. Priority Filing Date: 
January 28, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 7554645 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 09, 2009 
under No. 007554645 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, apéritifs. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7554645 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
septembre 2009 sous le No. 007554645 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,711. 2009/02/04. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, VA 22903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FINANCIAL MARKET INTEGRITY 
INDEX

WARES: Printed reports and publications, namely newsletters, 
brochures, books, digest books and monographs regarding 
market and financial confidence of financial professionals. 
SERVICES: Providing financial information in the nature of 
financial indices; providing a financial index, namely quantitative 
measurements for analyzing financial professionals attitudes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 10, 2009 under No. 3,589,268 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports et publications imprimés, 
nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés 
et monographies concernant la confiance des professionnels du 
domaine financier relativement au marché et aux finances. 

SERVICES: Diffusion d'information financière, en l'occurrence 
indices financiers; offre d'un indice financier, nommément 
mesures quantitatives pour l'analyse des comportements des 
professionnels du domaine financier. 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 10 mars 2009 sous le No. 3,589,268 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.

1,426,725. 2009/02/04. HIT Entertainment Limited, Maple 
House, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 
7NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANGELINA BALLERINA
SERVICES: Education services, namely, education services for 
children via books, theatre productions, live performances, 
electronic games, film, radio and television programmes and the 
provision of an interactive website featuring on-line educational 
games, problem solving and task completion; production, 
presentation and distribution of films, radio and television 
programmes; publishing services, namely, publishing of books, 
journals, magazines and newsletters; providing on-line electronic 
publications (non-downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; information relating to entertainment and 
education provided on-line from a computer database or the 
Internet; electronic games services provided by means of the 
Internet; organisation, production and presentation of live 
performances and audience participation events, namely, ballet, 
dance, musical theatre and plays; personal appearances by 
costumed characters; theatre production services; amusement 
park services; provision of play facilities for children; fan club 
services; providing information, advice and consultancy to others 
in respect of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs 
pour enfants au moyen de livres, de représentations théâtrales, 
de représentations devant public, de jeux électroniques, de films 
et d'émissions de radio et de télévision ainsi qu'offre d'un site 
Web interactif sur les jeux éducatifs en ligne, la résolution de 
problèmes et l'exécution de tâches; production, présentation et 
distribution de films, d'émissions de radio et de télévision; 
services d'édition, nommément édition de livres, de revues, de 
magazines et de bulletins d'information; diffusion de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; information ayant trait 
au divertissement et à l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation, production et présentation de 
représentations devant public et d'événements axés sur la 
participation du public, nommément de ballets, de danses, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre; apparitions en 
personne de personnages costumés; services de production 
théâtrale; services de parc d'attractions; offre d'installations de 
jeux pour enfants; services de club d'admirateurs; offre 
d'information et de conseils à des tiers relativement aux services 
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susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,726. 2009/02/04. HIT Entertainment Limited, Maple 
House, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 
7NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Education services, namely, education services for 
children via books, theatre productions, live performances, 
electronic games, film, radio and television programmes and the 
provision of an interactive website featuring on-line educational 
games, problem solving and task completion; production, 
presentation and distribution of films, radio and television 
programmes; publishing services, namely, publishing of books, 
journals, magazines and newsletters; providing on-line electronic 
publications (non-downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; information relating to entertainment and 
education provided on-line from a computer database or the 
Internet; electronic games services provided by means of the 
Internet; organisation, production and presentation of live 
performances and audience participation events, namely, ballet, 
dance, musical theatre and plays; personal appearances by 
costumed characters; theatre production services; amusement 
park services; provision of play facilities for children; fan club 
services; providing information, advice and consultancy to others 
in respect of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs 
pour enfants au moyen de livres, de représentations théâtrales, 
de représentations devant public, de jeux électroniques, de films 
et d'émissions de radio et de télévision ainsi qu'offre d'un site 
Web interactif sur les jeux éducatifs en ligne, la résolution de 
problèmes et l'exécution de tâches; production, présentation et 
distribution de films, d'émissions de radio et de télévision; 
services d'édition, nommément édition de livres, de revues, de 
magazines et de bulletins d'information; diffusion de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; information ayant trait 
au divertissement et à l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation, production et présentation de 
représentations devant public et d'événements axés sur la 
participation du public, nommément de ballets, de danses, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre; apparitions en 
personne de personnages costumés; services de production 
théâtrale; services de parc d'attractions; offre d'installations de 
jeux pour enfants; services de club d'admirateurs; offre 

d'information et de conseils à des tiers relativement aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,727. 2009/02/04. HIT Entertainment Limited, Maple 
House, 5th Floor, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 
7NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Education services, namely, education services for 
children via books, theatre productions, live performances, 
electronic games, film, radio and television programmes and the 
provision of an interactive website featuring on-line educational 
games, problem solving and task completion; production, 
presentation and distribution of films, radio and television 
programmes; publishing services, namely, publishing of books, 
journals, magazines and newsletters; providing on-line electronic 
publications (non-downloadable); publication of electronic books 
and journals on-line; information relating to entertainment and 
education provided on-line from a computer database or the 
Internet; electronic games services provided by means of the 
Internet; organisation, production and presentation of live 
performances and audience participation events, namely, ballet, 
dance, musical theatre and plays; personal appearances by 
costumed characters; theatre production services; amusement 
park services; provision of play facilities for children; fan club 
services; providing information, advice and consultancy to others 
in respect of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs 
pour enfants au moyen de livres, de représentations théâtrales, 
de représentations devant public, de jeux électroniques, de films 
et d'émissions de radio et de télévision ainsi qu'offre d'un site 
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Web interactif sur les jeux éducatifs en ligne, la résolution de 
problèmes et l'exécution de tâches; production, présentation et 
distribution de films, d'émissions de radio et de télévision; 
services d'édition, nommément édition de livres, de revues, de 
magazines et de bulletins d'information; diffusion de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; information ayant trait 
au divertissement et à l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation, production et présentation de 
représentations devant public et d'événements axés sur la 
participation du public, nommément de ballets, de danses, de 
comédies musicales et de pièces de théâtre; apparitions en 
personne de personnages costumés; services de production 
théâtrale; services de parc d'attractions; offre d'installations de 
jeux pour enfants; services de club d'admirateurs; offre 
d'information et de conseils à des tiers relativement aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,952. 2009/02/05. BERKSHIRE BLANKET INC., 44 East
Main St., Industries Yard, Ware, Massachusetts 01082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A TOUCH DIFFERENT
WARES: (1) Fabric covers for children's car seats, throws and 
mattress pads for adult beds; robes and wearable wraps, 
sleepwear, coats, jackets and pullovers, socks and booties, and 
sleep masks. (2) pillows, pillow shams; sheets; pillowcases; 
quilts; duvets; comforters; blankets; throw and mattress pads for 
children's beds and cribs; fabric cover for diaper changing pads. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,569 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,713,389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Housses en tissu pour sièges d'auto pour 
enfants, jetés et surmatelas pour lits d'adulte; peignoirs et étoles, 
vêtements de nuit, manteaux, vestes et chandails, chaussettes 
et bottillons, masques de nuit. (2) Oreillers, couvre-oreillers; 
draps; taies d'oreiller; courtepointes; couettes; édredons; 
couvertures; jetés et surmatelas pour lits d'enfants; housse en 
tissu pour matelas à langer. Date de priorité de production: 14 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/547,569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,713,389 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,427,051. 2009/02/06. Anatomic Iron Inc., Quastisky Building, 
Third Floor, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: Erection plans, specifications and models; fabrication 
specifications and drawings; blueprints used in connection with 
steel detailing, steel fabrication and steel erection businesses. 
SERVICES: Construction services, namely, production of 
erection plans, specifications and models and fabrication 
specifications and drawings, in paper and electronic format used 
in connection with steel detailing, steel fabrication and steel 
erection businesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plans, spécifications et modèles de 
construction; spécifications et dessins pour la fabrication; plans 
détaillés utilisés relativement aux entreprises de dessin détaillé, 
de fabrication et de construction d'éléments en acier. 
SERVICES: Services de construction, nommément production 
de plans, de spécifications et de modèles de construction ainsi 
que spécifications et dessins pour la fabrication, en version 
imprimée et électronique, utilisés relativement aux entreprises de 
dessin détaillé, de fabrication et de construction d'éléments en 
acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,427,052. 2009/02/06. Anatomic Iron Inc., Quastisky Building, 
Third Floor, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: Erection plans, specifications and models; fabrication 
specifications and drawings; blueprints, used in connection with 
steel detailing, steel fabrication and steel erection businesses. 
SERVICES: Construction services, namely, production of 
erection plans, specifications and models and fabrication 
specifications and drawings, in paper and elecrtronic formats, 
used in connection with steel detailing, steel fabrication and steel 
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erection businesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plans, spécifications et modèles de 
construction; spécifications et dessins pour la fabrication; bleus, 
utilisés relativement à des entreprises de dessin détaillé, de 
fabrication et de construction d'éléments en acier. SERVICES:
Services de construction, nommément production de plans, de 
spécifications et de modèles ainsi que de spécifications et de 
dessins pour la fabrication, en version papier et électronique, 
utilisés relativement à des entreprises de dessin détaillé, de 
fabrication et de construction d'éléments en acier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,201. 2009/02/09. CORPORACION LEMONPIE S.A.,
Samborondon, Km. 10, Guayaquil, ECUADOR Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIME MINISTERS
SERVICES: Record label, namely production of music records; 
management of musical groups; production of live musical 
concerts; music composition; arranging and conducting of 
musical concerts; artist’s shows services, namely arranging and 
conducting art shows; production of artistic and musical works, 
namely live musical concerts, live comedy shows, live dance 
shows, theatre shows. Priority Filing Date: February 03, 2009, 
Country: ECUADOR, Application No: 0210143 in association 
with the same kind of services. Used in ECUADOR on services. 
Registered in or for ECUADOR on February 03, 2009 under No. 
210143 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Maison de disques, nommément production de 
disques de musique; gestion de groupes musicaux; production 
de concerts; composition musicale; organisation et tenue de 
concerts; services de spectacles d'artistes, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art; production d'oeuvres 
artistiques et musicales, nommément concerts, spectacles de 
comédie, spectacles de danse, pièces de théâtre. Date de 
priorité de production: 03 février 2009, pays: ÉQUATEUR, 
demande no: 0210143 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 03 février 2009 sous 
le No. 210143 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,224. 2009/02/09. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MASTER CHOICE
WARES: Painting related tools, supplies and sundries, namely: 
paint brushes, sponges, rags, drop cloths, scrapers, paint pails, 
cleaners, glue and adhesives, paint thinners and solvents, paint 

stripping and removing chemicals, abrasives, sand paper, 
sanding sponges, sanding blocks, caulking guns, caulking 
cartridges, tile and tub caulking, wall washing compounds, drop 
sheets, paint dryers, wall patching compounds, floor coatings, 
gloves, knives and scrapers, ladders, masking tape, masking 
tape applicators, linseed oil, overalls, face masks and breathing 
filters, paint rollers and paint roller refills, roller covers, power 
paint rollers and sprayers, roller extension handles, roller covers, 
painter's film, tools for creating special effects and finishes in 
paint, paint sprayers, tools used in the surface preparation and 
application of paint, wallpaper, wallpaper glue and paste, 
wallpaper applicators and smoothers, mastic, putty, stencils, 
paint testers; painting tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils, matériel et articles divers de peinture, 
nommément pinceaux, éponges, chiffons, toiles de peintre, 
grattoirs, seaux à peinture, nettoyants, colle et adhésifs, diluants 
et solvants à peinture, produits chimiques pour décaper et 
enlever la peinture, abrasifs, papier abrasif, éponges de 
ponçage, blocs de ponçage, pistolets à calfeutrer, cartouches de 
calfeutrage, produits de calfeutrage pour carreaux et baignoires, 
produits de lavage de murs, toiles de protection, sèche-peinture, 
pâtes de colmatage pour murs, revêtements de sol, gants, 
couteaux et grattoirs, échelles, ruban-cache, applicateurs de 
ruban-cache, huile de lin, salopettes, écrans faciaux et filtres 
inhalateur, rouleaux à peinture et rouleaux de rechange, 
manchons de rouleau, rouleaux et pulvérisateurs à peinture 
électriques, poignées d'extension pour rouleaux, manchons de 
rouleau, film de peinture, outils pour créer des effets spéciaux et 
pour la finition en peinture, pulvérisateurs de peinture, outils 
utilisés pour la préparation de surfaces et l'application de 
peinture, papier peint, colle et pâte à papier peint, applicateurs et 
lissoirs de papier peint; mastic, pochoirs, testeurs de peinture; 
outils à peinture; matériel de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,340. 2009/02/10. Exel Composites Oyj, P.O. BOX 29, FIN-
52701 MANTYHARJU, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Protective helmets for sports; sport glasses, namely, 
protective spectacles; sport bags for carrying protective 
headgear and protective eyewear; clothing, namely, athletic and 
casual clothing; footwear, namely, athletic and casual footwear; 
headgear, namely, caps, hats, toques and beanies; headbands; 
wristbands; sweatbands; arm sleeves; belts; sports bags for 
carrying clothing used in sports; sports bags for carrying 
footwear used in sports; shin guards, leg guards, elbow guards 
and knee guards; floorball sticks and balls; grips for sporting 
articles; grip bands for floorball sticks; floorball shafts and 
blades; bags for sports equipment; bags for floorball equipment; 
goals, goal nets and goal posts; sports gloves; gloves for playing 
floorball. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casques de sport; lunettes de sport, 
nommément lunettes de protection; sacs de sport pour le 
transport de couvre-chefs de protection et d'articles de lunetterie 
de protection; vêtements, nommément vêtements de sport et 
tout-aller; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement et tout-aller; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques et petits bonnets; bandeaux; 
serre-poignets; bandeaux absorbants; manchons pour les bras; 
ceintures; sacs de sport pour le transport de vêtements utilisés 
pour les sports; sacs de sport pour le transport d'articles 
chaussants utilisés pour les sports; protège-tibias, jambières, 
coudières et genouillères; bâtons et balles d'unihockey; 
poignées pour articles de sport; bandes de prise pour bâtons 
d'unihockey; manches et palettes d'unihockey; sacs pour 
équipement de sport; sacs pour équipement d'unihockey; buts, 
filets de buts et poteaux de buts; gants de sport; gants 
d'unihockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,580. 2009/02/11. GoodGuide, Inc., 98 Battery Street, Suite 
400, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODGUIDE
SERVICES: Providing scientific information and advice about 
household product use and the impact on health, wellness, and 
social concerns. Priority Filing Date: August 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/556,121 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,755,598 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information scientifique et de conseils sur 
l'utilisation des produits ménagers et leurs effets sur la santé, le 
bien-être et la société. Date de priorité de production: 26 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/556,121 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,598 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,427,703. 2009/02/12. The Hagerty Group, Inc., 141 River's 
Edge Dr., Suite 200, Traverse City, MI  49684, 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

HAGERTY
WARES: Printed products, namely, guides, magazines, and 
pamphlets featuring information on topics relating to motor 
vehicle and boat collection. SERVICES: Insurance services, 
namely, insurance underwriting and administration services in 

the fields of motor vehicle, marine, and collectable items; 
providing online information on insurance underwriting and 
insurance risk quotes; insurance services, namely, motor vehicle 
insurance services, which covers emergency roadside 
assistance for policyholders; financing services relating to motor 
vehicles; providing information about motor vehicle and boat 
collection via a global computer network; providing a website 
featuring non-downloadable digital media, namely an on-line 
interactive database of photographs, pictures, articles, e-zines, 
and videos, all in the field of motor vehicle and boat collecting; 
education services, namely, providing seminars in the field of 
motor vehicle and boat collection. Priority Filing Date: October 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77598164 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3724455 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
guides, magazines et brochures contenant de l'information sur 
des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et 
de bateaux. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
services de souscription à des assurances et administration 
connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des 
bateaux et des objets de collection; diffusion d'information en 
ligne sur la souscription à des assurances et le prix des primes 
en fonction du risque; services d'assurance, nommément 
services d'assurance de véhicules automobiles comprenant un 
service d'assistance routière pour les souscripteurs; services de 
financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion 
d'information sur la collection de véhicules automobiles et de 
bateaux par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
présentant du contenu numérique non téléchargeable, 
nommément une base de données interactive en ligne contenant 
des photos, des images, des articles, des magazines en ligne et 
des vidéos, tous dans le domaine de la collection de véhicules 
automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément offre 
de conférences dans le domaine de la collection de véhicules 
automobiles et de bateaux. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77598164 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3724455 
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.

1,427,753. 2009/02/13. KOHLER CO.,a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

JETON
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WARES: Faucets; faucet handles; bath spouts; bidet faucet and 
handle sets; water diverters; showerheads; valve trim; valve 
handles; water volume control trim; hand-held showers; shower 
hoses; shower wall supply elbows; shower wall brackets; 
lavatories; and electric lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinets; becs de 
baignoire; robinets de bidet et ensembles de poignées; 
déviateurs d'eau; pommes de douche; organes internes; 
poignées de robinets; organes de contrôle du volume d'eau; 
douches à main; tuyaux de douche; coudes d'alimentation pour 
murs de douche; supports pour murs de douche; cabinets de 
toilette; appareils d'éclairage électrique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,769. 2009/02/13. Vorgee Pty Ltd, 40C Milsom Street, 
COORPAROO 4151, QUEENSLAND, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Optical apparatus; namely, goggles with mirrored, 
smoked, polarized or tinted lenses, straps for goggles, and 
goggles pouches; eyewear, namely, spectacles and sunglasses; 
goggles, namely, swimming goggles and diving goggles, face 
masks for diving; flotation aids for swimmers, namely, protection 
and safety apparatus, namely, inflatable flotation devices, swim 
floats for safety purposes in the nature of float bands, swim 
rings, back floats; protective equipment for swimming, namely, 
ear bands, ear plugs for swimming, ear putty for swimming, nose 
clips for swimming; equipment in this class for swimming 
instruction and water safety, namely, stop watches, lap clocks, 
safety flags for water sports, life-saving equipment, namely, 
buoyancy vests, buoyancy arm bands, buoyancy devices and 
flotation aids; bags, namely, sports bags, rucksacks, backpacks, 
kit bags, pouches, suitcases, satchels, knapsacks, purses, 
pocket wallets and umbrellas; clothing, footwear and headgear 
namely, shoes, swimwear, swim caps, warm-up suits, t-shirts, 
jackets, beachwear, leisure and gym wear, namely, polo shirts, t-
shirts, warm-up suits, sports clothing namely swimsuits and rash 
guards; sporting equipment, namely, kickboard flotation devices 
for recreational use; water games, namely diving games; water 
toys, diving toys, pool noodles, aqua play aids; bags, namely, 
bags specially adapted for swimming equipment; swim and surf 
paddles for the hands, flippers for swimming. Used in CANADA 
since at least as early as January 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils optiques, nommément lunettes de 
protection à verres réfléchissants, fumés, polarisés ou teintés, 
sangles pour lunettes de protection et pochettes pour lunettes de 
protection; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes 
de soleil; lunettes de protection, nommément lunettes de 
natation et lunettes de plongée, masques de plongée; dispositifs 
flottants pour nageurs, nommément appareils de protection et de 
sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables, 
flotteurs de natation pour la sécurité, en l'occurrence bandes de 

flottaison, anneaux de natation, flotteurs arrière; équipement de 
protection pour la natation, nommément bandeaux, bouchons 
d'oreilles pour la natation, bouchons d'oreilles pour la natation, 
pince-nez pour la natation; équipement compris dans cette 
classe pour l'enseignement de la natation et de la sécurité 
aquatique, nommément chronomètres, dispositifs de 
chronométrage d'un tour, fanions de sécurité pour les sports 
nautiques, matériel de sauvetage, nommément gilets de 
flottaison, brassards de flottaison, dispositifs de flottaison et 
flotteurs; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
voyage, pochettes, valises, sacs d'école, havresacs sacs à main, 
portefeuilles et parapluies; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chaussures, vêtements de bain, 
bonnets de bain, survêtements, tee-shirts, vestes, vêtements de 
plage, vêtements de gymnastique et de détente, nommément 
polos, tee-shirts, survêtements, vêtements de sport, nommément 
maillots de bain et protecteurs anti-éraflures; équipement de 
sport, nommément planches de flottaison à usage récréatif; 
jouets d'eau, nommément jeux de plongée; jouets pour l'eau, 
jouets de plongée, nouilles pour la piscine, accessoires pour les 
jeux aquatiques; sacs, nommément sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de natation; palettes de natation et de surf 
pour les mains, palmes pour la natation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,427,781. 2009/02/13. RAYTHEON COMPANY, a legal entity, 
870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RESPONDER
WARES: Satellite payload components, namely, telescopes, 
optical lenses, optical mirrors, spectrometers, antennas, lasers 
for optical use, satellite transmitters and receivers. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on wares. Priority
Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/546,849 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces de charge utile de satellite, 
nommément télescopes, lentilles optiques, miroirs optiques, 
spectromètres, antennes, lasers à usage optique, émetteurs et 
récepteurs satellites. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,428,101. 2009/02/17. Cambridge Nutritional Sciences Ltd, 
Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, 
Cambridgeshire, CB6 1SE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FOOD DETECTIVE
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WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry and 
medical diagnostics industry; reagents and solvents for sample 
preparation; chemical reagents namely diagnostic reagents for 
scientific research use that test for contaminants in food, 
diagnostic reagents for medical laboratory or home use; antisera; 
biological, diagnostic and immunological products for in-vitro and 
in-vivo use for medical purposes namely biochemicals, namely 
antibodies for in-vitro and in-vivo scientific research; diagnostic 
tests namely molecular diagnostic tests comprised of antibodies 
and other reagents to guide diagnostic tests for measuring 
immunoglobulin levels in blood serum and plasma; home test 
kits, diagnostic kits for use in hospitals, clinics and medical 
offices namely for immunoreactive species in bodily fluids; 
testing kits for medical laboratory or home use for the purposes 
of detection of antibodies to foods in bodily fluids and tissues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie des diagnostics médicaux; réactifs 
et solvants pour la préparation d'échantillons; réactifs chimiques, 
nommément réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique 
qui permettent de tester la présence de contaminants dans les 
aliments, réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical ou à la maison; antisérums; produits biologiques, 
diagnostiques et immunologiques pour utilisation in vitro et in 
vivo à usage médical, nommément produits biochimiques, 
nommément anticorps pour la recherche scientifique in vitro et in 
vivo; tests diagnostiques, nommément tests diagnostiques 
moléculaires constitués d'anticorps et d'autres réactifs pour 
mener des essais diagnostiques permettant de mesurer les taux 
d'immunoglobuline dans le sérum sanguin et le plasma; trousses 
d'essais à la maison, trousses de diagnostic pour hôpitaux, 
cliniques et cliniques médicales, nommément pour détecter les 
espèces immunoréactives dans les fluides corporels; trousses 
de test pour utilisation en laboratoire médical ou à la maison 
pour la détection d'anticorps d'aliments dans les fluides et les 
tissus corporels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,123. 2009/02/17. codaDOSE, Inc., 5659 Southfield Drive, 
Flowery Branch, Georgia 30542, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, (ANDREWS 
ROBICHAUD), 1550 RUE METCALFE, BUREAU 800, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

CODADOSE
WARES: (1) Pharmaceutical antitussive-cold preparations. (2) 
Medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations 
into the human body and dispensers for pharmaceutical 
preparations, namely, droppers and dropper bottles for medical 
purposes, injectors for medical purposes, vials (drop counting) 
for medical purposes, needles for medical purposes, syringes for 
medical purposes, syringes for injections, feeding bottle valves 
for medical purposes. (3) Medication measuring and dosage 
charts; packaging, namely, cardboard for packaging medication; 
packaging, namely, plastic bags for packaging medication; 
packaging, namely, paper for packaging medication; adhesive 
labels featuring medication dosage information; paper labels 
featuring medication dosage information. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3,706,261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume. (2) Appareils médicaux pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain et distributeurs de préparations pharmaceutiques, 
nommément compte-gouttes et flacons compte-gouttes à usage 
médical, injecteurs à usage médical, flacons (compte-gouttes) à 
usage médical, aiguilles à usage médical, seringues à usage 
médical, seringues pour les injections, valves à biberon à usage 
médical. (3) Diagrammes de mesure et de dosage des 
médicaments; emballage, nommément carton pour emballer des 
médicaments; emballage, nommément sacs de plastique pour 
emballer des médicaments; emballage, nommément papier pour 
emballer des médicaments; étiquettes adhésives contenant de 
l'information sur les doses de médicaments; étiquettes en papier 
contenant de l'information sur les doses de médicaments. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,706,261 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,214. 2009/02/18. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelProcera
WARES: material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges and material for odontological and dental implant 
systems, namely, dental material for shaping and constructing 
crowns; dental porcelain materials; dental titanium materials; 
non-precious metal dental alloys; ceramic materials namely, 
dental ceramics; precious metal material for dental purposes, 
namely, alloys; and other material, namely, biocompatible 
material namely, zirconia, for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; computer software for designing and modeling 
dental implants, dental crowns and dental bridges, as well as for 
planning surgical, medical and orthopedic operations, exclusively 
for use in the field of dentistry; and scanners, exclusively for use 
in the field of dentistry; surgical, medical, orthopaedic and 
odontological implants composed of artificial material; 
orthopaedic articles, namely, orthopaedic joint implants, dental 
crowns and bridges; instruments and apparatus for 
reconstruction and rehabilitation within the odontological 
medical, orthopaedic and surgical fields, namely, dental drills, 
dental picks and dental screw drivers; surgical instruments for 
dental surgery; artificial prostheses, namely, joints, teeth, eyes 
and limbs and other artificial protheses, namely, protective caps 
for teeth; parts and fittings for all the aforesaid goods; laser 
probes and electronic apparatus namely, rangefinders and 
contour mappers for odontological purposes, incorporating 
computers, all of them employed in the odontological sphere for 
medical treatment purposes; odontological scanners for 
odontological purposes incorporating personal computers, all 
used for medical treatment purposes. Priority Filing Date: 
November 17, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
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64059/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériau pour les 
systèmes odontologiques et d'implant dentaire, nommément 
matériau dentaire pour le façonnage et la construction de 
couronnes; porcelaine dentaire; titane dentaire; alliages 
dentaires en métal autre que précieux; céramique, nommément 
céramique dentaire; métal précieux à usage dentaire, 
nommément alliages et autres matériaux, nommément 
matériaux biocompatibles, nommément zircon, pour la 
restauration dentaire et l'obturation dentaire; cire dentaire; 
logiciels pour concevoir et modeler des implants dentaires, des 
couronnes dentaires et des ponts ainsi que pour la planification 
d'interventions chirurgicales, médicales et orthopédiques pour 
utilisation exclusivement dans le domaine de la dentisterie; 
numériseurs, pour utilisation exclusivement dans le domaine de 
la dentisterie; implants chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et 
odontologiques composés de matériaux artificiels; articles 
orthopédiques, nommément prothèses d'articulation 
orthopédiques, couronnes et ponts dentaires; instruments et 
appareils pour la reconstruction et la réadaptation dans les 
domaines médical, orthopédique et chirurgical, nommément 
forets dentaires, explorateurs dentaires et tournevis dentaires; 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie dentaire; prothèses, 
nommément joints, dents, yeux et membres ainsi qu'autres 
prothèses artificielles, nommément capuchons de protection 
pour les dents; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; sondes au laser et appareils 
électroniques, nommément télémètres et appareils de 
cartographie en courbes de niveau à usage odontologique 
comprenant des ordinateurs, tous utilisés dans le domaine de 
l'odontologie pour le traitement médical; numériseurs 
odontologiques pour l'odontologie comprenant des ordinateurs 
personnels, tous utilisés pour le traitement médical. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 64059/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,394. 2009/02/19. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, 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

HAMMER 8-BALL
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: February 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/672,628 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3,759,077 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,628 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,759,077 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,700. 2009/02/23. The Mentholatum Company of Canada 
Ltd., 45 Hannover Drive, Unit 2, St. Catharines, ONTARIO L2W 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHISODERM
WARES: a lathering emollient and detergent preparation, 
namely, skin care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as February 07, 1945 on wares.

MARCHANDISES: Produit émollient et nettoyant moussant, 
nommément produit de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 1945 en 
liaison avec les marchandises.

1,428,881. 2009/02/24. Johnson & Johnson and Merck 
Consumer Pharmaceuticals Co., a New Jersey general 
partnership, Camp Hill Road, Fort Washington, PA 19034, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

END HEARTBURN...START LIVING
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antacid and acid 
reducer. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,428,895. 2009/02/17. Karine Norgaard, 334 Terrasse St-Denis, 
Suite 304, Montréal, QUÉBEC H2X 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

Le mot « Montreal » est de couleur brune et le contour est de 
couleur blanche. Les lettres « Critt» sont de couleur blanche et le 
contour de ces lettres est de couleur brune. La lettre « e » est de 
couleur blanche, le contour de cette lettre est de couleur brune, 
ladite lettre est surmontée d'un dessin des yeux et du museau 
d'un animal. Les lettres «e», « r » et « s » suivant les lettres 
«Critt» sont de couleur beige dans la moitié supérieure et de 
couleur blanche dans la moitié inferieure. Le contour des lettres 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 127 July 28, 2010

formant le mot «Critters» est de couleur brune. Le fonds de 
l'ensemble du logo est de couleur verte. La requérante déclare 
que ces couleurs font partie intégrante de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Boutique en ligne vendant des fournitures, 
nommément de la literie, de la nourriture sèche pour animaux 
exotiques et des suppléments alimentaires pour animaux 
exotiques, nommémment des suppléments vitaminés et des 
suppléments pour le soins de la peau et de la fourrure, des 
accessoires, nommément des litières, des coussins, des 
hamacs, des ciseaux, nommément style clippers et trimmer, des 
brosses pour animaux exotiques, des abreuvoirs, et récipients 
pour le bain des animaux exotiques et des abris, pour animaux 
exotiques, notamment, cochons d'inde, lapins, furets, hamsters, 
gerbilles, chinchillas, rats, souris, hérissons et reptiles et des 
livres sur les animaux exotiques. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services.

The word MONTREAL is brown and its outline is white. The 
letters CRITT are white and their outline is brown. The letter E is 
white, its outline is brown, and it is superimposed with the 
drawing of an animal's eyes and muzzle. The letters E, R and S 
following the letters CRITT are beige in the upper half and white 
in the lower half. The outline of the letters that form the word 
CRITTERS is brown. The background of the entire logo is green. 
The applicant claims these colours as an integral part of the 
trade-mark for which registration is being requested. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Online boutique selling supplies, namely bedding, 
dry food, and nutritional supplements for exotic animals, namely 
vitaminized supplements and supplements for the care of the 
skin and fur, accessories, namely litter, cushions, hammocks, 
scissors, namely clippers and trimmers, brushes for exotic 
animals, drinking bowls, containers used for bathing exotic 
animals, and shelters for exotic animals, namely Guinea pigs, 
rabbits, ferrets, hamsters, gerbils, chinchillas, rats, mice, 
hedgehogs and reptiles, and books about exotic animals. Used
in CANADA since as early as November 2008 on services.

1,428,939. 2009/02/25. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

INDICATE 5 ULTRA
WARES: Water conditioners and spray adjuvants for spraying 
crops, namely chemical adjuvants comprising at least one of a 
surfactant, a wetting agent, a non-volatile acid or an acid ester 
for maintaining effectiveness of an agricultural composition at 
varying levels of pH, water hardness and electrical conductivity 
of the water in which the agricultural composition is mixed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau et adjuvants à 
vaporiser pour pulvériser sur les cultures, nommément adjuvants 
chimiques comptant au moins un des éléments suivants : 
surfactant, agent mouillant, acide non volatile ou ester acide 
pour préserver l'efficacité d'un produit agricole selon les 
différents niveaux de pH, la dureté de l'eau et la conductivité 

électrique de l'eau dans laquelle le produit agricole est mélangé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,967. 2009/02/25. NAMCO BANDAI Games Inc., 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

BROKEN DESTINY
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, 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: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,969. 2009/02/25. D CUBE CONSTRUCTION Ltd., 3901 
Charles Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

D CUBE
WARES: Furniture, namely, dining room furniture, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, kitchen furniture 
and cabinets. SERVICES: (1) Construction services, namely 
commercial building construction. (2) Millwork. (3) Importation 
and exportation of construction materials. (4) Design and 
consulting services in the field of interior design, building design, 
and architectural design. (5) Consulting services in the field of 
value engineering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier et armoires de cuisine. SERVICES:
(1) Services de construction, nommément construction 
d'immeubles commerciaux. (2) Menuiserie préfabriquée. (3) 
Importation et exportation de matériaux de construction. (4) 
Conception et services de conseil dans le domaine de la 
décoration intérieure, la conception de bâtiments et la 
conception architecturale. (5) Services de conseil dans le 
domaine de l'ingénierie de la valeur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,299. 2009/02/27. Vis Vires Clothing Inc., 14650 Rue de 
Bosquet, Mirabel, QUEBEC J7N 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

VIS VIRES
WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, sweaters, dress 
shirts, undershirts, jeans, sweat pants, shorts, slacks, capris, 
leggings, skirts, dresses, underwear, jackets, 
swimsuits,uniforms, pyjamas, nightgowns; accessories, namely 
socks, ties, belts, hats, scarves, jewellery, purses, wallets and 
eye wear; and footwear, namely shoes, sandals, flip flops and 
boots. SERVICES: The operation of retail outlets for clothing, 
accessories and footwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, chemises habillées, maillots de corps, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons sport, 
pantalons capris, caleçons longs, jupes, robes, sous-vêtements, 
vestes, maillots de bain, uniformes, pyjamas, robes de nuit; 
accessoires, nommément chaussettes, cravates, ceintures, 
chapeaux, foulards, bijoux, sacs à main, portefeuilles et articles 
de lunetterie; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs et bottes. SERVICES: Exploitation de points de 
vente au détail de vêtements, d'accessoires et d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,310. 2009/02/27. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois  60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,429,323. 2009/02/27. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
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 left side 
of the scales design logo is blue, and the right side of the scales 

logo is green. The words THE CANADIAN BAR ASSOCIATION, 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN and the line 
separating these words are in blue.

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
magazines, directories, reports, briefs, periodicals, newsletters, 
reference guides; men’s and women’s clothing, namely, t-shirts, 
golf shirts, sweatshirts; headwear, namely, hats. (2) Printed 
publications and materials, namely, collections of papers and 
educational materials (namely course notes, course materials 
and presentations) containing information of interest to or 
regarding the legal profession, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, legal news 
and the offering and delivery of legal services; pre-recorded CD-
ROMs containing information of interest to or regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional services, legal news, and the 
offering and delivery of legal services and containing educational
materials (namely course notes, course materials and 
presentations). SERVICES: (1) The undertaking, organizing, 
sponsoring, commissioning, and otherwise promotion of legal 
research and study by means of grants, fellowships, 
scholarships, bursaries and/or prizes and the raising of funds to 
enable the provision of the services aforesaid by solicitation of 
financial contributions from the public; financial services, namely, 
the management and provision of retirement, savings and 
investment programs; financial planning services; credit card 
services; insurance services, namely provision of life insurance, 
permanent life insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, business expense insurance, travel medical 
insurance, accident insurance, home and auto insurance, 
outside directorship liability insurance, professional excess 
liability insurance, retiree health insurance and bar group 
insurance. (2) Association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of personal and 
professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession; 
provision of information of interest to and regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, legal news and the 
offering and delivery of legal services; promotion of public 
knowledge and understanding of the judicial system and legal 
profession; education and training services, namely, 
development and offering of courses, conferences, conventions 
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice 
management and issues of interest to members of the legal 
profession; provision of continuing legal education; operation of a 
preferred supplier network for the benefit of members. Used in 
CANADA since February 23, 2009 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche du dessin de balance est bleue 
tandis que la partie droite est verte. Les mots THE CANADIAN 
BAR ASSOCIATION et L'ASSOCIATION DU BARREAU 
CANADIEN ainsi que le trait qui les sépare sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, répertoires, rapports, résumés, 
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périodiques, bulletins d'information, guides de référence; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. (2) Publications et matériel imprimés, nommément 
recueils d'articles et matériel éducatif (nommément notes de 
cours, matériel de cours et présentations) contenant de 
l'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou à son sujet, 
nommément information concernant le droit, la législation, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
d'avocat, les questions juridiques et professionnelles, les 
actualités juridiques ainsi que l'offre et la prestation de services 
juridiques au Canada; CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou de 
l'information à son sujet, nommément information concernant le 
droit, la législation, la jurisprudence, la réforme juridique, les 
membres de la profession d'avocat, les services juridiques et 
professionnels, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada, et contenant du 
matériel éducatif (nommément notes de cours, matériel de cours 
et présentations). SERVICES: (1) Réalisation, organisation, 
commandite, préparation et promotion de recherches et d'études 
juridiques par des subventions, des bourses de recherche, des 
bourses d'études, des bourses et/ou des prix ainsi que par la 
collecte de fonds permettant la diffusion d'information sur les 
services susmentionnés en sollicitant des contributions 
financières auprès de la population; services financiers, 
nommément gestion et offre de programmes de retraite, 
d'épargne et de placements; services de planification financière; 
services de cartes de crédit; services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance vie permanente, assurance invalidité, 
assurance contre les maladies graves, assurance frais 
professionnels, assurance médicale de voyage, assurance 
accidents, assurance habitation, assurance automobile, 
assurance responsabilité des administrateurs externes, 
assurance responsabilité professionnelle complémentaire, 
assurance maladie pour retraités et assurance collective 
souscrite par le barreau. (2) Services d'association, nommément 
exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de services de 
perfectionnement personnel et professionnel aux membres de la 
profession d'avocat; représentation pour le compte de la 
profession d'avocat relativement à des questions juridiques et 
des questions d'intérêt pour la profession d'avocat; offre 
d'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou 
d'information à son sujet, nommément information concernant le 
droit, la législation, la jurisprudence, la réforme juridique, les 
membres de la profession d'avocat, les questions juridiques et 
professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil 
judiciaire et la profession d'avocat; services d'enseignement et 
de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans tous les 
domaines du droit, des questions de droit, de la gestion de la 
pratique du droit et des questions d'intérêt pour les membres de 
la profession d'avocat; offre de formation continue en droit; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le 
compte des membres. Employée au CANADA depuis 23 février 
2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,429,324. 2009/02/27. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
magazines, directories, reports, briefs, periodicals, newsletters, 
reference guides; men's and women's clothing, namely, t-shirts, 
golf shirts, sweatshirts; headwear, namely, hats. (2) Printed 
publications and materials, namely, collections of papers and 
educational materials (namely course notes, course materials 
and presentations) containing information of interest to or 
regarding the legal profession, namely, information regarding 
Canadian law, legislation, jurisprudence, law reform, members of 
the legal profession, legal and professional issues, legal news 
and the offering and delivery of legal services; pre-recorded CD-
ROMs containing information of interest to or regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law, 
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional services, legal news, and the 
offering and delivery of legal services and containing educational 
materials (namely course notes, course materials and 
presentations). SERVICES: (1) The undertaking, organizing, 
sponsoring, commissioning, and otherwise promotion of legal 
research and study by means of grants, fellowships, 
scholarships, bursaries and/or prizes and the raising of funds to 
enable the provision of the services aforesaid by solicitation of 
financial contributions from the public; financial services, namely, 
the management and provision of retirement, savings and 
investment programs; financial planning services; credit card 
services; insurance services, namely provision of life insurance, 
permanent life insurance, disability insurance, critical illness 
insurance, business expense insurance, travel medical 
insurance, accident insurance, home and auto insurance, 
outside directorship liability insurance, professional excess 
liability insurance, retiree health insurance and bar group 
insurance. (2) Association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of personal and 
professional development services to members of the legal 
profession; advocacy on behalf of legal profession in respect of 
legal issues and issues of interest to the legal profession; 
provision of information of interest to and regarding the legal 
profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal 
profession, legal and professional issues, legal news and the 
offering and delivery of legal services; promotion of public 
knowledge and understanding of the judicial system and legal 
profession; education and training services, namely, 
development and offering of courses, conferences, conventions 
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice 
management and issues of interest to members of the legal 
profession; provision of continuing legal education; operation of a 
preferred supplier network for the benefit of members. Used in 
CANADA since February 23, 2009 on wares (2) and on services 
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(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, annuaires, rapports, dossiers, 
périodiques, bulletins d'information, guides de référence; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. (2) Publications et matériel imprimés, nommément 
recueils en papiers et matériel éducatif, nommément notes de 
cours, matériel de cours et présentations contenant de 
l'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou de 
l'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information d'intérêt pour la 
profession d'avocat ou de l'information qui la concerne, 
nommément information concernant le droit, la loi, la 
jurisprudence, la réforme juridique, les membres de la profession 
d'avocat, les services juridiques et professionnels, les actualités 
juridiques ainsi que l'offre et la prestation de services juridiques 
au Canada, et contenant du matériel éducatif, nommément notes 
de cours, matériel de cours et présentations. SERVICES: (1) 
Réalisation, organisation, commandite, préparation et promotion 
de recherches et d'études juridiques par des subventions, des 
bourses de recherche, des bourses d'études, des bourses et/ou 
des prix ainsi que par la collecte de fonds permettant la diffusion 
d'information sur les services susmentionnés en sollicitant des 
contributions financières auprès de la population; services 
financiers, nommément gestion et offre de programmes de 
retraite, d'épargne et de placements; services de planification 
financière; services de cartes de crédit; services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance vie permanente, 
assurance invalidité, assurance contre les maladies graves, 
assurance frais professionnels, assurance médicale de voyage, 
assurance accidents, assurance habitation, assurance 
automobile, assurance responsabilité des administrateurs 
externes, assurance responsabilité professionnelle 
complémentaire, assurance maladie pour retraités et assurance 
collective souscrite par le barreau. (2) Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel aux 
membres de la profession d'avocat; représentation pour le 
compte de la profession d'avocat relativement à des questions 
juridiques et des questions d'intérêt pour la profession d'avocat; 
offre d'information d'intérêt pour la profession d'avocat ou 
d'information qui la concerne, nommément information 
concernant le droit, la loi, la jurisprudence, la réforme juridique, 
les membres de la profession d'avocat, les questions juridiques 
et professionnelles, les actualités juridiques ainsi que l'offre et la 
prestation de services juridiques au Canada; sensibilisation du 
public pour faire mieux connaître et comprendre l'appareil 
judiciaire et la profession d'avocat; services d'enseignement et 
de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans tous les 
domaines du droit, des questions de droit, de la gestion de la 
pratique du droit et des questions d'intérêt pour les membres de 
la profession d'avocat; offre de formation continue en droit; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le 
compte des membres. Employée au CANADA depuis 23 février 
2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 

services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,429,536. 2009/03/03. Virtual One, LLC, 100 Stearn Avenue, 
Plant City, Florida 33563, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

How's my picking?
WARES: (1) Fresh fruits and vegetables, including but not 
limited to: strawberries, blackberries, blueberries, peppers, 
onions, cantaloupe, melons, lettuce, cabbage, tomatoes, 
raspberries, squash, zucchini, beans, eggplant, and cucumbers. 
(2) Computer hardware and quality control software, namely 
software for managing, controlling and tracking inventories, for 
database management, for use with bar code scanners, for 
tracking employee productivity, and for payroll processing; bar 
code scanners; stationery labels. SERVICES: Application 
service provider (ASP) featuring software and databases for use 
in the produce industry; specifically, a quality improvement 
system that integrates data collection, traceback and payroll 
capabilities designed to capture detailed information and link it to 
individual packs of produce, including grower name, field, picker, 
time of harvest, planting date and nursery source. Used in 
CANADA since December 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais, y compris fraises, 
mûres, bleuets, poivrons, oignons, cantaloups, melons, laitue, 
choux, tomates, framboises, courges, courgettes, haricots, 
aubergines et concombres. (2) Matériel informatique et logiciels 
de contrôle de la qualité, nommément logiciels pour la gestion, le 
contrôle et le suivi des stocks, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation avec des lecteurs de codes à barres, 
pour le suivi de la productivité des employés et pour le traitement 
de la paie; lecteurs de codes à barres; étiquettes de papeterie. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels et des bases de données pour utilisation dans 
l'industrie agricole, en particulier un système d'amélioration de la 
qualité qui comprend des fonctions de collecte de données, de 
retraçage et de traitement de la paie et qui est conçu pour saisir 
de l'information détaillée et l'associer à des paquets individuels 
de produits agricoles, y compris le nom du cultivateur, le champ, 
le cueilleur, l'heure de cueillette, la date de plantation et la 
pépinière. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,822. 2009/03/04. VAILLANT GmbH, a legal entity, 
Berghauser Strasse 40, D-42859 Remscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUROTANK
There is no English or French translation of the trade mark 
AUROTANK.

WARES: A solar station for programming and monitoring the 
collection of solar energy, the use of the energy to heat water 
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and the delivery of the heated water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ou 
française du mot AUROTANK.

MARCHANDISES: Module solaire pour la programmation et la 
supervision du captage d'énergie solaire, l'utilisation d'énergie 
solaire pour le chauffage de l'eau et l'alimentation en eau 
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,823. 2009/03/04. VAILLANT GmbH, a legal entity, 
Berghauser 40, D-42859 Remscheid, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUROFLOW
There is no English or French translation of the trade mark 
AUROFLOW.

WARES: A solar station for programming and monitoring the 
collection of solar energy, the use of the energy to heat water 
and the delivery of the heated water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Il n'existe pas de traduction anglaise ni française pour la marque 
AUROFLOW.

MARCHANDISES: Module solaire pour la programmation et la 
supervision du captage d'énergie solaire, l'utilisation d'énergie 
solaire pour le chauffage de l'eau et l'alimentation en eau 
chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,831. 2009/03/04. ZWCAD SOFTWARE CO., LTD., Room 
508, NO. 886, Tianhe North Road., Guangzhou, Guangdong, 
P.R. China, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Computer programs recorded on data media (software) 
designed for use in construction and automated manufacturing 
(cad/cam); computer operating programs, recorded; computer 
software for use in construction and automated manufacturing 
(cad/cam); computer monitors; printers for use with computers; 
Downloadable electronic publications in the nature of books and 
magazines recorded in the field of computer media; 
Downloadable software for use in database management and 
word processing; computer game programs. SERVICES:
Development of computer programs recorded on data media 
(software) designed for use in construction and automated 
manufacturing (cad/cam); Construction drafting; design of interior 
decor; industrial design; packaging design; land surveying; 
computer programming; mechanical engineering research; 
computer software design; updating of computer software; dress 

designing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de données (logiciels) conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée (CFAO); logiciels d'exploitation, 
enregistrés; logiciels pour la construction et la fabrication 
automatisée (CFAO); moniteurs d'ordinateur; imprimantes pour 
ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres et magazines enregistrés dans le domaine 
des supports informatiques; logiciels téléchargeables de gestion 
de bases de données et de traitement de texte.; programmes de 
jeux informatiques. SERVICES: Développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données 
(logiciels) conçus pour la construction et la fabrication 
automatisées (CAO/FAO); dessins de construction; conception 
de décoration intérieure; dessin industriel; conception 
d'emballage; arpentage; programmation informatique; recherche 
en génie mécanique; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; création de robes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,853. 2009/02/23. Charter Construction Limited, RR2, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SERVICES: Land development, subdivision development and 
construction of homes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement 
développement et construction de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,881. 2009/03/05. G-XCHANGE, INC., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

G-XCHANGE



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 132 July 28, 2010

SERVICES: Financial, monetary exchange and remittance 
services, namely money transfer and electronic money transfer 
and remittance services, electronic payment services. Used in 
PHILIPPINES on services. Registered in or for PHILIPPINES on 
March 09, 2009 under No. 4-2008-012533 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, opérations de change et 
services d'envoi de fonds, nommément transfert monétaire, 
transfert électronique de fonds, services d'envoi de fonds, 
services de paiement électroniques. Employée: PHILIPPINES 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PHILIPPINES le 09 mars 2009 sous le No. 4-2008-012533 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,429,890. 2009/03/05. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

GUIDELNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-082069 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-082069 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,891. 2009/03/05. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LATUDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-082075 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-082075 en 

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

1,429,894. 2009/03/05. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LURBALA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-082067 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-082067 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,896. 2009/03/05. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VERFEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-082065 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-082065 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,897. 2009/03/05. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LURADEPT
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-082076 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-082076 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,000. 2009/03/05. PHI Group Inc., 356 Lemoyne, Montreal, 
QUEBEC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

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

WARES: Motion picture films, videos, pre recorded audio 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser 
discs, or optical discs, containing music, photography, 
multimedia arts projects integrating text, audio commentaries, 
music, graphics, still images and moving pictures, and visual arts 
projects. SERVICES: Recording, production of motion picture 
films, videos, photography, multimedia and visual arts projects; 
marketing and distribution namely arranging for the distribution of 
the products of others in the fields of motion picture films, videos, 
photography, multimedia and visual arts projects; arranging and 
conducting art exhibitions, showcases, concerts and festivals in 
the field of cinema and visual arts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films, vidéos, disques compacts audio, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disques laser ou disques optiques contenant de la musique, des 
photos, des projets d'art multimédia comprenant du texte, des 
commentaires audio, de la musique des images, des images 
fixes, des films et des projets d'arts visuels. SERVICES:
Enregistrement, production de films, de vidéo et de projets de 
photographie, d'art visuel et multimédias, marketing et 
distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers dans le domaine du cinéma, de la vidéo et des 
projets de photographie, d'arts visuels et multimédias; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, de 
présentations, de concerts et de festivals dans le domaine du 
cinéma et des arts visuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,057. 2009/03/06. ACORN MOBILITY SERVICES 
LIMITED, TELECOM HOUSE, MILLENNIUM BUSINESS PARK, 
STATION ROAD, STEETON, BD20 6RB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GIVE YOUR LIFE A LIFT
WARES: (1) Stair lifts; chair lifts; escalators; moving staircases; 
moving walkways; chair hoists; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Wheelchairs; apparatus for aiding mobility, operation, 
entry and exit of vehicles namely, seats, chair arms, footrests, 
seat belts, joy sticks, bridging platforms, folding hinges, rails, 
turntables, steps, headrests, anti-slip blocks, chest belts, hip 
belts and wedge cushions; security harness for use with vehicle 
seats; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 24, 1999 under No. 2189936 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Monte-escaliers; remonte-pentes; 
escaliers mécaniques; escaliers roulants; trottoirs roulants; 
télésièges; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Fauteuils roulants; appareils pour aider la 
mobilité ainsi qu'utiliser des véhicules, y entrer et en sortir, 
nommément sièges, accoudoirs, repose-pieds, ceintures de 
sécurité, manches à balai, plateformes de transition, articulations 
de repliage, rails, plaques tournantes, marches, appuie-tête, 
blocs antidérapants, ceintures de poitrine, ceintures de hanche 
et coussins en coin; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 septembre 
1999 sous le No. 2189936 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,064. 2009/03/06. MIKEL FEIJOO ELZO, an individual, 
Bizkaiganepalazioa, 48309 ERRIGOITI, Vizcaya, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Clothing, namely, underwear, jackets, dresses, 
shirts, pants, polos, T-shirts. (2) Sunglasses; leather and 
imitation of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery, pocket wallets, handbags, purses, briefcases, 
attaché cases of leather, travelling bags, trunks and valises; 
saddlery; footwear, namely, slippers, booties, sandals, shoes, 
boots and athletic footwear; headgear, namely, scarves, shawls, 
turbans, caps and hats. SERVICES: Business management 
services, namely, assistance in the management of a 
commercial undertaking relating to franchising, advertising, 
marketing and commercial promotions, announcements and 
advertisements, information and dissemination of advertising, 
importing and exporting, selling in stores, selling via sales 
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catalogues, selling by mail, selling by electronic means, selling 
by websites and selling by telesales broadcasting of clothing and 
clothing accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
vestes, robes, chemises, pantalons, polos, tee-shirts. (2) 
Lunettes de soleil; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie, portefeuilles, sacs à 
main, porte-monnaie, serviettes, mallettes en cuir, sacs de 
voyage, malles et valises; articles de sellerie; articles 
chaussants, nommément pantoufles, bottillons, sandales, 
chaussures, bottes et articles chaussants d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément foulards, châles, turbans, casquettes 
et chapeaux. SERVICES: Services de gestion d'entreprise, 
nommément aide à la gestion d'entreprises commerciales ayant 
trait au franchisage, à la publicité, au marketing et aux 
promotions commerciales, aux annonces et aux messages 
publicitaires, à l'information et à la diffusion de publicités, à 
l'importation et à l'exportation et à la vente de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires en magasin, par catalogue, par 
courrier, par voie électronique, sur des sites Web et par 
télévente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,430,203. 2009/03/06. Adbloc Media Inc., 555 Richmond Street 
West, PO Box 1206, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: A mini-billboard for marketing and advertising 
purposes. SERVICES: Selling media space on mini-billboards to 
advertisers and companies wishing to promote their products 
and services to skiers/snowboarders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mini-babillard à des fins de marketing et de 
publicité. SERVICES: Vente d'espace média sur des mini-
babillards à des annonceurs et à des sociétés souhaitant 
promouvoir leurs produits et services auprès des skieurs et des 
planchistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,238. 2009/03/09. Atlantic Mariculture Limited, 2 Hill Road, 
Grand Manan, NEW BRUNSWICK E5G 4C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dulse. Used in CANADA since at least as early as 
1974 on wares.

MARCHANDISES: Rhodyménie palmé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,294. 2009/03/09. NYKO Technologies, Inc., 1990 
Westwood Boulevard, Penthouse Suite, Los Angeles, California  
90025, 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

NYKO
WARES:  computer products, namely, computer peripherals and 
video game accessories, namely, controllers, chargers, 
rechargeable batteries, remotes, cables, network adaptors, 
console cooling devices, USB hubs, memory card readers, 
controller attachments namely grips and gun shells, bags, cases, 
hard drives, headsets, decorative faceplates for video game 
devices, console protective cases and covers, screen magnifiers, 
external screen illuminating lights, and storage devices. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Priority
Filing Date: September 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/566,038 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 23, 2009 under No. 3,624,506 on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément 
périphériques et accessoires de jeux vidéo, nommément 
commandes, chargeurs, piles rechargeables, télécommandes, 
câbles, adaptateurs de réseau, dispositifs de refroidissement 
pour consoles, concentrateurs USB, lecteurs de cartes 
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mémoires, accessoires pour commandes, nommément manettes 
et boîtiers d'arme, sacs, étuis, disques durs, casques d'écoute, 
façades décoratives pour appareils de jeux vidéo, étuis et 
housses pour consoles, agrandisseurs d'écran, éclairage pour 
écrans externes et dispositifs de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/566,038 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 juin 2009 sous le No. 3,624,506 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,343. 2009/03/09. Suzanne Steed, 47589 Sparta Line RR5, 
Aylmer, ONTARIO N5H 2R4

WARES: Lavender jelly, lavender blueberry jam, lavender 
raspbery jam, lavender infused honey, lavender lemon 
marmalade, lavender syrup, lavender chocolate, lavender 
culinary herbs, lavender herbs de provence, lavender body 
lotion, lavender hand soap, lavender body wash, lavender dog 
shampoo, lavender carpet deoderizer, lavender soap, lavender
salad dressing, lavender apple compote, and lavender bath 
salts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gelée de lavande, confiture de lavande et de 
bleuets, confiture de lavande et de framboises, miel à la lavande, 
marmelade à la lavande et au citron, sirop à la lavande, chocolat 
à la lavande, fines herbes à la lavande, herbes de Provence à la 
lavande, lotion pour le corps à la lavande, savon pour les mains 
à la lavande, savon liquide pour le corps à la lavande, 
shampoing pour chien à la lavande, désodorisant pour tapis à la 
lavande, savon à la lavande, sauce à salade à la lavande, 
compote de pommes à la lavande et sels de bain à la lavande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,845. 2009/03/12. Western Sage Designs Ltd., 3015 163 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GLACIER
WARES: (1) Food products, namely, honey. (2) Food products, 
namely, spices, eggs, sugar, granola based snack foods, granola 
based bars, jelly, nuts and soups; baked goods, namely, bread; 
herbal supplements, namely bee pollen; bee propolis; soil; 
fertilizers. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément miel. 
(2) Produits alimentaires, nommément épices, oeufs, sucre, 
grignotines à base de granola, barres de musli, gelée, noix et 
soupes; produits de boulangerie, nommément pain; suppléments 
à base de plantes, nommément pollen d'abeilles; propolis 
d'abeilles; terre; engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,430,889. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: (1) Consulting in the field of telecommunications 
and computerized communications. (2) web page hosting 
services, technical operation of electronic information networks; 
design in the field of telecommunications and computerized 
communications; consulting and design services in the field of 
information technology, computer programming, data center 
management services and global computer networks; providing 
data center services, namely, the centralized installation and 
management for others of storage used by an application service 
provider to maintain database information of others; colocation 
services, namely, the provision of a secure environmentally-
controlled facility and technical monitoring for the 
telecommunications equipment of others; hosting the web sites 
of others on a computer server on a global computer network; 
hosting of digital content on the Internet for others, maintenance 
of websites for others; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; authentication services in the fields of 
telecommunications and network services; providing temporary 
use of non-downloadable network auditing software in the fields 
of secure communications and data networks; design for others 
in the field of computerized communications and data networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3578098 on services.

SERVICES: (1) Conseils dans les domaines des 
télécommunications et des communications informatisées. (2) 
Services d'hébergement de pages Web, exploitation technique 
de réseaux d'information électroniques; conception dans les 
domaines des télécommunications et des communications 
informatisées; services de conseil et de conception dans les 
domaines des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, de la gestion de centre de données 
et des réseaux informatiques mondiaux; services de centre de 
données, nommément installation et gestion centralisées pour 
des tiers d'espace utilisé par un fournisseur de services 
applicatifs pour alimenter les bases de données de tiers; 
services de colocalisation, nommément offre d'une installation 
sécurisée à environnement contrôlé et de surveillance technique 
pour l'équipement de télécommunication de tiers; hébergement 
de sites Web de tiers sur un serveur sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de contenu numérique sur Internet pour 
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des tiers, maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications pour des tiers; services 
d'authentification dans les domaines des télécommunications et 
des services réseau; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable de vérification réseau dans les domaines des 
communications sécurisées et des réseaux de données; 
conception pour des tiers dans les domaines des 
communications informatisées et des réseaux de données. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2009 sous le No. 3578098 en liaison avec les 
services.

1,430,892. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: telecommunications and information technology 
services, namely, carrier services for the transmission of voice, 
data, images, audio, video and information via telephone and 
global communication networks; personal communications 
services; pager services; leasing telecommunications equipment, 
components, supplies and systems; electronic mail services; 
providing multiple user interactive access to a global 
communications network; transmission and broadcast of audio 
and video programming of all types via telephone, television, and 
global communications networks; Internet backbone services, 
namely, a high-speed line or series of connections that forms a 
m a j o r  pathway within a network; video and audio 
teleconferencing via the Internet, Asynchronous Transfer Mode 
(ATM) services, Integrated Service Digital Network (ISDN) 
services, Internet Protocol (IP) communications services, Virtual 
Private Network (VPN) services and private line services; 
providing telecommunications gateway services and frame relay 
connectivity services for data transfer; electronic data 
transmission packet services; switched voice, data, video and 
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular and wide-area networks; providing 
telecommunications connections to the Internet and other 
computerized communications, data and wireless networks; 
providing multi-user access to a wireless communications 
network; providing facsimile services; telecommunications 
services, namely, providing a gateway for connecting between 
independent telecommunications and computer networks for 
sharing of Internet traffic; voice mail services; 
telecommunications services, namely, providing toll free services 
and call routing services; messaging center services in the 
nature of telephone voice messaging services; video, audio and 
data telephone conference services; wireless 
telecommunications services, namely, the wireless transmission 
of voice and data via satellites, wireless, telephone lines, cable 

networks, cellular and wide-area networks; telecommunications 
services, namely, providing voice over Internet protocol services. 
providing network access point services for the exchange of 
Internet traffic among Internet traffic carriers; electronic 
messaging services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3574165 on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication et de technologie de 
l'information, nommément services pour la transmission de la 
voix, de données, d'images, de sons, de vidéos et d'information 
au moyen du téléphone et de réseaux de communication 
mondiaux; services de communication personnelle; services de 
téléavertisseur; location d'équipement, de composants, de 
fournitures et de systèmes de télécommunication; services de 
courriel; offre d'accès interactifs multiutilisateurs à un réseau de 
communication mondial; transmission et diffusion d'émission 
audio et vidéo en tout genre au moyen du téléphone, de la 
télévision et de réseaux de communication mondiaux; services 
de réseau de base, nommément connexion haute vitesse ou 
séries de connexions qui forment un chemin d'accès principal au 
sein d'un réseau; téléconférences vidéo et audio par Internet, 
services de mode de transfert asynchrone (mode ATM), services 
de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services 
de communication par protocole Internet (IP), services de réseau 
privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; offre de 
services de passerelle de télécommunication et de services de 
connexion à relais de trames pour le transfert de données; 
services de transmission électronique de données par paquets; 
services de transmission de la voix, de données, d'images et de 
contenu multimédia par ligne commutée; services par réseaux 
satellite, sans fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; 
offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatiques de communication, réseaux de 
données et réseaux sans fil; offre d'accès multiutilisateurs à un 
réseau de communication sans fil; offre de services de télécopie; 
services de télécommunication, nommément offre d'une 
passerelle pour la connexion entre des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques indépendants 
pour le partage du trafic Internet; services de messagerie vocale; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
sans frais et de services d'acheminement d'appels; services de 
centre de messagerie, à savoir services de messagerie vocale 
par téléphone; services de téléconférence vidéo, audio et de 
données; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données par réseaux 
satellite, sans fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
voix sur IP. Offre de services de point d'accès à un réseau pour 
l'échange de trafic Internet entre les entreprises de 
télécommunication spécialisées en trafic Internet; services de 
messagerie électronique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3574165 en liaison avec les services.
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1,430,893. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Consulting in the field of telecommunications 
and computerized communications. (2) web page hosting 
services, technical operation of electronic information networks 
for others; design in the field of telecommunications and 
computerized communications; consulting and design services in 
the field of information technology, computer programming, data 
center management services and global computer networks; 
providing data center service, namely, the centralized installation 
and management for others of storage used by an Application 
Service Provider to maintain database information of others; 
colocation services, namely, the provision of a secure 
environmentally-controlled facility and technical monitoring for 
the telecommunications equipment of others; hosting the web 
sites of others on a computer server on a global computer 
network, hosting of digital content on the Internet for others, 
maintenance of websites for others; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer software applications 
of others; authentication services in the fields of 
telecommunications and network services; providing temporary 
use of non-downloadable network auditing software in the fields 
of secure communications and data networks; design for others 
in the field of computerized communications and data networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
27, 2009 under No. 3568690 on services.

SERVICES: (1) Conseils dans les domaines des 
télécommunications et des communications informatisées. (2) 
Services d'hébergement de pages Web, exploitation technique 
de réseaux d'information électroniques pour des tiers; 
conception dans les domaines des télécommunications et des 
communications informatisées; services de conseil et de 
conception dans les domaines des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, de la gestion de centre de 
données et des réseaux informatiques mondiaux; service de 
centre de données, nommément installation et gestion 
centralisées pour des tiers d'espace utilisé par un fournisseur de 
services applicatifs pour alimenter les bases de données de 
tiers; services de colocalisation, nommément offre d'une 
installation sécurisée à environnement contrôlé et de 
surveillance technique pour l'équipement de télécommunication 
de tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur sur 
un réseau informatique mondial, hébergement de contenu 
numérique sur Internet pour des tiers, maintenance de sites Web 
pour des tiers; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications pour des tiers; 
services d'authentification dans les domaines des 
télécommunications et des services réseau; offre d'utilisation 

temporaire d'un logiciel non téléchargeable de vérification 
réseau dans les domaines des communications sécurisées et 
des réseaux de données; conception pour des tiers dans les 
domaines des communications informatisées et des réseaux de 
données. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3568690 en liaison 
avec les services.

1,430,894. 2009/03/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320 
North Court House Road, Arlington, VA  22201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERIZON BUSINESS
SERVICES: telecommunications and information technology 
services, namely, carrier services for the transmission of voice, 
data, images, audio, video and information via telephone and 
global communication networks; personal communications 
services; pager services; leasing telecommunications equipment, 
components, supplies and systems; electronic mail services; 
providing multiple user interactive access to a global 
communications network; transmission and broadcast of audio 
and video programming of all types via telephone, television, and 
global communications networks; Internet backbone services, 
namely, a high-speed line or series of connections that forms a 
m a j o r  pathway within a network; video and audio 
teleconferencing via the Internet, Asynchronous Transfer Mode
(ATM) services, Integrated Service Digital Network (ISDN) 
services, Internet Protocol (IP) communications services, Virtual 
Private Network (VPN) services and private line services; 
providing telecommunications gateway services and frame relay 
connectivity services for data transfer; electronic data 
transmission packet services; switched voice, data, video and 
multimedia services via satellites, wireless, telephone lines, 
cable networks, cellular and wide-area networks; providing 
telecommunications connections to the Internet and other 
computerized communications, data and wireless networks; 
providing multi-user access to a wireless communications 
network; providing facsimile services; telecommunications 
services, namely, providing a gateway for connecting between 
independent telecommunications and computer networks for 
sharing of Internet traffic; voice mail services; 
telecommunications services, namely, providing toll free services 
and call routing services; messaging center services in the 
nature of telephone voice messaging services; video, audio and 
data telephone conference services; wireless 
telecommunications services, namely, the wireless transmission 
of voice and data via satellites, wireless, telephone lines, cable 
networks, cellular and wide-area networks; telecommunications 
services, namely, providing voice over Internet protocol services. 
providing network access point services for the exchange of 
Internet traffic among Internet traffic carriers; electronic 
messaging services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3574144 on 
services.
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SERVICES: Services de télécommunication et de technologie de 
l'information, nommément services pour la transmission de la 
voix, de données, d'images, de sons, de vidéos et d'information 
au moyen du téléphone et de réseaux de communication 
mondiaux; services de communication personnelle; services de 
téléavertisseur; location d'équipement, de composants, de 
fournitures et de systèmes de télécommunication; services de 
courriel; offre d'accès interactifs multiutilisateurs à un réseau de 
communication mondial; transmission et diffusion d'émission 
audio et vidéo en tout genre au moyen du téléphone, de la 
télévision et de réseaux de communication mondiaux; services 
de réseau de base, nommément connexion haute vitesse ou 
séries de connexions qui forment un chemin d'accès principal au 
sein d'un réseau; téléconférences vidéo et audio par Internet, 
services de mode de transfert asynchrone (mode ATM), services 
de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services 
de communication par protocole Internet (IP), services de réseau 
privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; offre de 
services de passerelle de télécommunication et de services de 
connexion à relais de trames pour le transfert de données; 
services de transmission électronique de données par paquets; 
services de transmission de la voix, de données, d'images et de 
contenu multimédia par ligne commutée; services par réseaux 
satellite, sans fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; 
offre de connexions de télécommunication à Internet et à 
d'autres réseaux informatiques de communication, réseaux de 
données et réseaux sans fil; offre d'accès multiutilisateurs à un 
réseau de communication sans fil; offre de services de télécopie; 
services de télécommunication, nommément offre d'une 
passerelle pour la connexion entre des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques indépendants 
pour le partage du trafic Internet; services de messagerie vocale; 
services de télécommunication, nommément offre de services 
sans frais et de services d'acheminement d'appels; services de 
centre de messagerie, à savoir services de messagerie vocale 
par téléphone; services de téléconférence vidéo, audio et de 
données; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission sans fil de la voix et de données par réseaux 
satellite, sans fil, téléphoniques, câblés, cellulaires et étendus; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
voix sur IP. Offre de services de point d'accès à un réseau pour 
l'échange de trafic Internet entre les entreprises de 
télécommunication spécialisées en trafic Internet; services de 
messagerie électronique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3574144 en liaison avec les services.

1,431,050. 2009/03/13. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33, 
1050 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AQUIVION
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals for surface impregnation, for polymer film casting and 
functional ink formulation; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; unprocessed fluoropolymers for use in 
electric industry, electrochemical industry and electronic industry; 
chemical catalyst, namely, catalysts for chemical and 

biochemical processes; polymerization catalyst, namely, 
catalysts for use in the manufacture of synthetics, rubbers and 
polymers; scientific apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, catalyst coated membranes for use in fuel 
cells; electrolysis systems comprised of membrane separators 
and electrolysis cells for use in the manufacture of ionic solutions 
and gases; fuel cells; membrane electrode assemblies (MEAs) 
and related compounds, namely, aggregates of proton exchange 
membrane electrolytes, catalysts and electrodes in application in 
fuel cells; polymer electrolyte membranes for use in fuel cells, 
electrolyzers and flow batteries, electrocatalyzers for use in the 
electric industry, electrochemical industry and electronic industry, 
electrocatalysts; products of semi-worked plastics, namely semi-
finished products in the form of pellets, rods, sheets, foams, 
fibers, films, foils, slabs, dispersions and solutions; semi-worked 
fluoropolymers for use in electric industry, electrochemical 
industry and electronic industry such as to impart proton or 
cation conductive properties to components and devices. 
Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: Benelux Office 
for IP (Belgium), Application No: 1169503 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie et en science, nommément produits chimiques pour 
l'imprégnation de surfaces, le coulage de film polymère et la 
formulation fonctionnelle de l'encre; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; polymères fluorés 
bruts pour les industries de l'électricité, de l'électrochimie et de 
l'électronique; catalyseurs chimiques, nommément catalyseurs 
pour les procédés chimiques et biochimiques; catalyseurs de 
polymérisation, nommément catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; 
appareils et instruments scientifiques pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande de l'électricité, nommément membranes enduites 
de catalyseurs pour piles à combustible; systèmes d'électrolyse 
constitués de séparateurs de membranes et de cellules 
électrolytiques pour la fabrication de solutions et de gaz 
ioniques; piles à combustible; jeux d'électrodes à membrane 
(MEA) et composés connexes, nommément agrégats 
d'électrolytes, de catalyseurs et d'électrodes à membrane 
échangeuse de protons pour utilisation avec les piles à 
combustible; membranes échangeuses de protons pour piles à 
combustible, électrolyseurs et batteries de débit, 
électrocatalyseurs pour les industries de l'électricité, de 
l'électrochimie et de l'électronique, électrocatalyseurs; produits 
en matières plastiques mi-ouvrées, nommément produits semi-
finis sous forme de granules, de tiges, de feuilles, de mousses, 
de fibres, de films, pellicules, de dalles, de dispersions et de 
solutions; polymères fluorés partiellement transformés pour les 
industries de l'électricité, de l'électrochimie et de l'électronique 
pour transmettre les propriétés de conductivité des protons ou 
des cations à des composantes et à des dispositifs. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (Belgique), demande no: 1169503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,431,179. 2009/03/16. BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., 
2190 Parkway Lake Drive, Birmingham, Alabama 35244, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of autoimmune and 
cardiovascular diseases and disorders; pharmaceuticals for the 
treatment of inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases and inflammatory skin diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of obesity; pharmaceuticals for 
the treatment of influenza, hepatitis, AIDS, SARS, and West Nile 
virus; pharmaceuticals for the treatment of transplant rejection; 
anti-infective pharmaceuticals; anti-viral pharmaceuticals; anti-
inflammatory pharmaceuticals; pharmaceuticals for the treatment 
of cancer, namely, cancers of the immune system such as T-cell 
and B-cell leukemias and lymphomas. SERVICES:
Pharmaceutical research and drug development; medical and 
scientific research, namely conducting clinical trials; 
development of pharmaceuticals for the treatment of infectious, 
viral, inflammatory, immunological, autoimmune and 
cardiovascular diseases and disorders; development of 
pharmaceuticals for the treatment of inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
inflammatory skin diseases; development of pharmaceuticals for 
the treatment of development of obesity; development of 
pharmaceuticals for the treatment of influenza, hepatitis, AIDS, 
SARS, and West Nile virus; development of pharmaceuticals for 
the treatment of transplant rejection; development of 
pharmaceuticals for the treatment of cancer, namely, cancers of 
the immune system such as T-cell and B-cell leukemias and 
lymphoma. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns et cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs et des inflammations de la 
peau; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, de 
l'hépatite, du SIDA, du SRAS et du virus du Nil occidental; 
produits pharmaceutiques pour le traitement associé au rejet de 
greffons; produits pharmaceutiques anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques antiviraux; produits pharmaceutiques anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, nommément des cancers du système immunitaire 
comme les leucémies et les lymphomes à lymphocytes T et à 
lymphocytes B. SERVICES: Recherche pharmaceutique et 
développement de médicaments; recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais cliniques; 
développement de produits pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies et troubles infectieux, viraux, inflammatoires, 
immunologiques, auto-immuns et cardiovasculaires; 
développement de produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et des maladies 
inflammatoires de la peau; développement de produits 
pharmaceutiques pour prévenir le développement de l'obésité; 

développement de produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la grippe, de l'hépatite, du SIDA, du SRAS et du virus du Nil 
occidental; développement de produits pharmaceutiques pour le 
traitement associé au rejet de greffons; développement de 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
nommément des cancers du système immunitaire comme les 
leucémies et lymphomes à lymphocytes T et à lymphocytes B. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,181. 2009/03/16. Masiello Alessandro, Via Napoli, 50 -
Cerignola (FG), 71042, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

Masiello
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, preparations made from cereals, namely breakfast cereals, 
crackers, bread and bread products, cakes; pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces, 
namely tomato puree, mushroom and truffle-flavoured 
condiments, salad dressings sauces for pasta and rice meals, 
namely tomato sauces and pesto; spices; ice. SERVICES:
Business management; business administration. Priority Filing 
Date: September 22, 2008, Country: ITALY, Application No: RM 
2008 C 5523 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: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, craquelins, pain 
et produits du pain, gâteaux; pâtisseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément purée de tomates, condiments à arôme de 
champignons et de truffes, sauces à salade, sauces pour pâtes 
alimentaires et plats de riz, nommément sauces tomate et pesto; 
épices; glace. SERVICES: Gestion des affaires; administration 
des affaires. Date de priorité de production: 22 septembre 2008, 
pays: ITALIE, demande no: RM 2008 C 5523 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.

1,431,193. 2009/03/16. Arrowhead Systems, Inc., a Wisconsin 
corporation, 3255 Medalist Drive, Oshkosh, Wisconsin 54902, 
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

BUSSEWORLDFLEX
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WARES: Material handling systems, namely conveyors, 
palletizers, depalletizers and accumulators for containers and 
other like articles; combination palletizer/depalletizers; 
depalletizer sorters; single filers; mass flow conveyors; pallet 
conveyors; pallet stackers, pallet dispensers, retort crate loaders 
and unloaders; in-line container warmers and coolers; air 
conveyors; and electronic control systems for such material 
handling systems and computer software for use in operating 
such control systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de manutention, nommément 
transporteurs, palettiseurs, dépalettiseurs et accumulateurs de 
contenants et d'autres articles semblables; palettiseurs-
dépalettiseurs; trieuses de dépalettiseur; dispositifs 
d'alignement; transporteurs de débit; transporteurs à tablier à 
lattes; empileurs de palettes, distributeurs de palettes, chargeurs 
et déchargeurs de caisses d'autoclave; dispositifs de chauffage 
et de refroidissement de conteneurs alignés; transporteurs 
pneumatiques; systèmes de commande électroniques pour ces 
systèmes de manutention et logiciels pour l'exploitation de ces 
systèmes de commande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,298. 2009/03/17. Complementary Coatings Corp, 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Lacquers, varnishes, floor finishes, sealers, and wood 
stains for interior and exterior use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Laques, vernis, finis pour planchers, 
scellants et teintures à bois pour l'intérieur et l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,575. 2009/03/19. Korea Exchange, Inc., 825-3, Beomil-
dong, Dong-gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KRX EXTURE
SERVICES: (1) Developmental financing services, namely, 
financing of property development; international financing 
services, namely, financial forecasting, financial planning, 
financial analysis and financial management; financing 
investment agency services; stocks and bonds brokerage; stock 
exchange quotation services; stock exchange evaluation 
services; investment financing services; trust services, namely, 
investment and trust company services; management of real 
estate; issuing of securities; securities brokerage; foreign 
exchange transactions; trading of securities index futures and 
securities options; international financial consultancy; 
international fund investment; computer programming for others; 
design for others of computer software in connection with stock 

exchange and financial services; installation for others of 
computer software in connection with stock exchange and 
financial services; maintenance for others of computer software 
in connection with stock exchange and financial services; 
development for others of computer software in connection with 
stock exchange and financial services; consultation services in 
the field of computer software for stock exchange and financial 
services. (2) Developmental financing services, namely, 
financing of property development; international financing 
services, namely, financial forecasting, financial planning, 
financial analysis and financial management; financing 
investment agency services; stocks and bonds brokerage; stock 
exchange quotation services; stock exchange evaluation 
services; investment financing services; trust services, namely, 
investment and trust company services; management of real 
estate; issuing of securities; securities brokerage; foreign 
exchange transactions; trading of securities index futures and 
securities options; international financial consultancy; 
international fund investment. (3) Computer programming for 
others; design for others of computer software in connection with 
stock exchange and financial services; installation for others of 
computer software in connection with stock exchange and 
financial services; maintenance for others of computer software 
in connection with stock exchange and financial services; 
development for others of computer software in connection with 
stock exchange and financial services; consultation services in 
the field of computer software for stock exchange and financial 
services. Used in REPUBLIC OF KOREA on services (2), (3). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 08, 
2010 under No. 0193159 on services (2); REPUBLIC OF 
KOREA on January 08, 2010 under No. 0193160 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de financement du développement, 
nommément financement de l'aménagement immobilier; 
services de financement international, nommément prévisions, 
planification, analyses et gestion financières; services d'agence 
d'investissement et de financement; courtage d'actions et 
d'obligations; services de cotation de valeurs boursières; 
services d'évaluation de valeurs boursières; services de 
financement des investissements; services de fiducie, 
nommément services d'investissement et de société de fiducie; 
gestion d'immobilier; émission de valeurs mobilières; courtage 
de valeurs mobilières; opérations de change; négociation de 
contrats à terme sur indices boursiers et de contrats d'option; 
consultation financière internationale; investissement de fonds 
internationaux; programmation informatique pour des tiers; 
conception pour des tiers de logiciels relativement aux services 
de valeurs boursières et aux services financiers; installation pour 
des tiers de logiciels relativement aux services de valeurs 
boursières et aux services financiers; maintenance pour des tiers 
de logiciels relativement aux services de valeurs boursières et 
aux services financiers; développement pour des tiers de 
logiciels relativement aux services de valeurs boursières et aux 
services financiers; services de conseil dans le domaine des
logiciels pour les services de valeurs boursières et les services 
financiers. (2) Services de financement du développement, 
nommément financement de l'aménagement immobilier; 
services de financement international, nommément prévisions, 
planification, analyse et gestion financières; services d'agence 
d'investissement et de financement; courtage d'actions et 
d'obligations; services de cotation de valeurs boursières; 
services d'évaluation de valeurs boursières; services de 
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financement des investissements; services de fiducie, 
nommément services d'investissement et de société de fiducie; 
gestion d'immobilier; émission de valeurs mobilières; courtage 
de valeurs mobilières; opérations de change; négociation de 
contrats à terme sur indices boursiers et de contrats d'option; 
consultation financière internationale; investissement de fonds 
internationaux. (3) Programmation informatique pour des tiers; 
conception pour des tiers de logiciels relativement aux services 
de valeurs boursières et aux services financiers; installation pour 
des tiers de logiciels relativement aux services de valeurs 
boursières et aux services financiers; maintenance pour des tiers 
de logiciels relativement aux services de valeurs boursières et 
aux services financiers; développement pour des tiers de 
logiciels relativement aux services de valeurs boursières et aux 
services financiers; services de conseil dans le domaine des 
logiciels pour services de valeurs boursières et services 
financiers. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 janvier 2010 sous le No. 
0193159 en liaison avec les services (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 08 janvier 2010 sous le No. 0193160 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,431,634. 2009/03/19. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE MARK CONSIST OF THE WORDS EDDIE/WHITTAKER 
ABOVE THE WORD MOUNTAINEERING.

WARES: Duffle bags; backpacks; tents; knives; clothing and 
activewear, namely, trousers, underwear, sweaters, thermal 
underwear consisting of baselayers, t-shirts, pants, sleepwear, 
fleece tops, fleece jackets, socks, pullovers, leggings, neck 
tubes, jerseys, mufflers, moisture-wicking sports shirts, wind 
shirts, baselayer tops, baselayer bottoms, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, tights; outerwear, namely, scarves, down jackets, 
down vests, mittens, knitted caps, rainslickers, rain jackets, rain-
proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind 
resistant jackets, coats, jackets, parkas, vests, gloves, shirts, 
sweaters, headwear, hats, tights, fleece vests, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, anoraks and camp shirts; snow suits. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/680,198 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots EDDIE/WHITTAKER situés 
au-dessus du mot MOUNTAINEERING.

MARCHANDISES: Sacs polochons; sacs à dos; tentes; 
couteaux; vêtements et vêtements d'exercice, nommément 
pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-vêtements 
isothermes, en l'occurrence dessous, tee-shirts, pantalons, 

vêtements de nuit, hauts molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, chandails, caleçons longs, cache-cols, jerseys, 
cache-nez, chemises sport respirantes, chemises coupe-vent, 
hauts comme couche de base, bas comme couche de base, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, collants; 
vêtements d'extérieur, nommément foulards, vestes en duvet, 
gilets en duvet, mitaines, bonnets en tricot, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de survêtement, 
vestes de ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, 
parkas, gilets, gants, chemises, chandails, couvre-chefs, 
chapeaux, collants, gilets molletonnés, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, anoraks et chemises de 
camping; habits de neige. Date de priorité de production: 27 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/680,198 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,635. 2009/03/19. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FIRST ASCENT EDDIE 
BAUER/WHITTAKER 
MOUNTAINEERING

The mark appears in block letters.

WARES: Duffle bags; backpacks; tents; knives; clothing and 
activewear, namely, trousers, underwear, sweaters, thermal 
underwear consisting of baselayers, t-shirts, pants, sleepwear, 
fleece tops, fleece jackets, socks, pullovers, leggings, neck 
tubes, jerseys, mufflers, moisture-wicking sports shirts, wind 
shirts, baselayer tops, baselayer bottoms, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, tights; outerwear, namely, scarves, down jackets, 
down vests, mittens, knitted caps, rainslickers, rain jackets, rain-
proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind 
resistant jackets, coats, jackets, parkas, vests, gloves, shirts, 
sweaters, headwear, hats, tights, fleece vests, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, anoraks and camp shirts; snow suits. 
Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/680,199 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est en caractères d'imprimerie.

MARCHANDISES: Sacs polochons; sacs à dos; tentes; 
couteaux; vêtements et vêtements d'exercice, nommément 
pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-vêtements 
isothermes, en l'occurrence dessous, tee-shirts, pantalons, 
vêtements de nuit, hauts molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, chandails, caleçons longs, cache-cols, jerseys, 
cache-nez, chemises sport respirantes, chemises coupe-vent, 
hauts comme couche de base, bas comme couche de base, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, collants; 
vêtements d'extérieur, nommément foulards, vestes en duvet, 
gilets en duvet, mitaines, bonnets en tricot, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de survêtement, 
vestes de ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, 
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parkas, gilets, gants, chemises, chandails, couvre-chefs, 
chapeaux, collants, gilets molletonnés, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, anoraks et chemises de 
camping; habits de neige. Date de priorité de production: 27 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/680,199 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,636. 2009/03/19. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE MARK CONSISTS OF THE STYLIZED LETTER A ABOVE 
THE UNDERLINED WORDS FIRST ASCENT, APPEARING 
ABOVE THE WORDING EDDIE BAUER/WHITTAKER, WHICH 
IS ABOVE THE WORD MOUNTAINEERING.

WARES: Duffle bags; backpacks; tents; knives; clothing and 
activewear, namely, trousers, underwear, sweaters, thermal 
underwear consisting of baselayers, t-shirts, pants, sleepwear, 
fleece tops, fleece jackets, socks, pullovers, leggings, neck 
tubes, jerseys, mufflers, moisture-wicking sports shirts, wind 
shirts, baselayer tops, baselayer bottoms, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, tights; outerwear, namely, scarves, down jackets, 
down vests, mittens, knitted caps, rainslickers, rain jackets, rain-
proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind 
resistant jackets, coats, jackets, vests, parkas, gloves, shirts, 
sweaters, headwear, hats, tights, fleece vests, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, down outerwear, baselayers, anoraks and 
camp shirts; snow suits. Priority Filing Date: February 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/680,200 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre A stylisée qui est située au-
dessus des mots FIRST ASCENT soulignés, qui sont situés au-
dessus des mots EDDIE BAUER/WHITTAKER, qui sont situés 
au-dessus du mot MOUNTAINEERING.

MARCHANDISES: Sacs polochons; sacs à dos; tentes; 
couteaux; vêtements et vêtements d'exercice, nommément 
pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-vêtements 
isothermes, en l'occurrence dessous, tee-shirts, pantalons, 
vêtements de nuit, hauts molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, chandails, caleçons longs, cache-cols, jerseys, 
cache-nez, chemises sport respirantes, chemises coupe-vent, 
hauts comme couche de base, bas comme couche de base, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, collants; 
vêtements d'extérieur, nommément foulards, vestes en duvet, 
gilets en duvet, mitaines, bonnets en tricot, cirés, vestes 
imperméables, manteaux imperméables, vestes de survêtement, 
vestes de ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, gilets, 
parkas, gants, chemises, chandails, couvre-chefs, chapeaux, 
collants, gilets molletonnés, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon,  vêtements d'extérieur en duvet, 
vêtements de dessous, anoraks et chemises de camping; habits 
de neige. Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/680,200 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,661. 2009/03/19. Cora Bike Rack (1995) Ltd., 1930 
Columbia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CORA
WARES: Bicycle racks. Used in CANADA since at least as early 
as March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Supports à vélos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,675. 2009/03/19. Guided Delivery Systems Inc., 2355 
Calle De Luna, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CLOSING IN ON HEART DISEASE
WARES: catheters; implants comprising artificial material, 
namely cardiac implants for use in cardiac remodeling and 
repair. Priority Filing Date: September 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/577,089 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; implants comprenant des 
matériaux artificiels, nommément implants cardiaques pour la 
remodélisation et la réparation cardiaques. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,089 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,681. 2009/03/19. Guided Delivery Systems Inc., 2355 
Calle De Luna, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: catheters; implants comprising artificial material, 
namely cardiac implants for use in cardiac remodeling and 
repair. Priority Filing Date: September 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/577,081 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; implants comprenant des 
matériaux artificiels, nommément implants cardiaques pour la 
remodélisation et la réparation cardiaques. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,682. 2009/03/19. Evergreen Labs, Inc., 4 West Rees Ave., 
Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WINE AWAY
WARES: Cleaning preparations used to remove stains from 
carpets and fabrics. Used in CANADA since at least as early as 
January 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 1998 under No. 2,212,560 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage utilisés pour enlever 
les taches des tapis et tissus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 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 22 décembre 1998 sous le No. 
2,212,560 en liaison avec les marchandises.

1,431,750. 2009/03/12. LEHMANN & VALLOTTON, Rue de 
Bourg 17, CH-1003 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MUMUCOW
MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières, 
nommément papier d'emballage-cadeau, sacs de cadeaux, 
blocs de papier à écrire et à dessin; produits de l'imprimerie, 
nommément cartes postales, posters, calendriers, agendas, 
magazines, cartes de vœux, bandes dessinées, cahiers, carnets; 
auto-collants; articles de bureau (à l'exception des meubles), 
nommément cartables, crayons, taille-crayons, stylos-plumes, 
stylos à bille et règles; produits en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément cartables, malles et valises; sacs de sport; 
ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et la table (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué), nommément ustensiles de 
cuisine, vaiselle, assiettes, tasses; peignes; brosses, 
nommément brosses à cheveux et brosses à dents; verrerie, 
nommément verres à boire; porcelaine et faïence et articles en 
ces matières, nommément vaisselle, vases; produits textiles, 
nommément serviettes de table; linge de lit et de table; 
Vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, maillots 
de bain, robes de soirée, chemises, t-shirts, chandails, shorts, 
pantalons, vestes, ensembles de jogging, chandails en coton 
ouaté, ceintures, cravates; chaussures, nommément pantoufles, 
sandales, chaussures décontractées, souliers de jogging, 
souliers de basketball; chapellerie; jeux, nommément logiciels de 
jeux vidéo; jouets, nommément peluches, casse-têtes, animaux-
jouets, jouets éducatifs; articles de sport, nommément ballons; 
décorations pour arbres de Noël. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Paper, cardboard and products made of these 
materials, namely gift wrapping paper, gift bags, writing paper 
pads and drawing pads; print products, namely postcards, 
posters, calendars, appointment books, magazines, greeting 
cards, comic strips, workbooks, notebooks; stickers; office 
supplies (with the exception of furniture), namely binders, 
pencils, pencil sharpeners, fountain pens, ballpoint pens and 
rulers; products made of leather or imitation leather, namely 
satchels, trunks and suitcases; sports bags; utensils and 
containers for household use, kitchen use and table use (not 
made of precious metals, nor plated therewith), namely kitchen 
utensils, dishes, plates, cups; combs; brushes, namely 
hairbrushes and toothbrushes; glassware, namely drinking 
glasses; porcelain and earthenware and items made of these 
materials, namely dishes, vases; textile products, namely 
napkins; bed and table linen; clothing, namely socks, underwear, 
bathing suits, evening dresses, shirts, T-shirts, sweaters, shorts, 
pants, jackets, jogging suits, cotton fleece sweaters, belts, ties; 
footwear, namely slippers, sandals, casual footwear, jogging 
shoes, basketball shoes; headwear; games, namely video game 
software; toys, namely plush toys, puzzles, toy animals, 
educational toys; sporting goods, namely balloons; Christmas 
tree ornaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,431,751. 2009/03/12. LEHMANN & VALLOTTON, Rue de 
Bourg 17, CH-1003 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières, 
nommément cartes postales, calendriers, posters, albums de 
photos, blocs de papier à écrire; produits de l'imprimerie, 
nommément, cartes postales, posters, signets, calendriers, 
agendas, magazines, cartes de vœux, cahiers et carnets; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément 
cartables, étui à crayons, crayons, taille-crayons, stylos-plumes, 
stylos à bille et règles; vêtements, nommément chaussettes, 
sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, robes de soirée, 
chemises, vestes, pantalons, shorts, t-shirts, chapeaux, 
casquettes, manteaux, chandails, vestons, pantalons de sport, 
pantalons de jogging, shorts de jogging, ensembles de jogging, 
bretelles, ceintures, bas, écharpes; chaussures, nommément 
sandales, chaussures décontractées, souliers de jogging et 
souliers de basketball; chapellerie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

WARES: Paper, cardboard and products made of these 
materials, namely postcards, calendars, posters, photo albums, 
writing paper pads; print products, namely postcards, posters, 
bookmarks, calendars, appointment books, magazines, greeting 
cards, workbooks and notebooks; adhesives (adhesive material) 
for stationery or household use; office supplies (with the 
exception of furniture), namely satchels, pencil cases, pencils, 
pencil sharpeners, fountain pens, ballpoint pens and rulers; 
clothing, namely socks, underwear, lingerie, bathing suits, 
evening dresses, shirts, jackets, pants, shorts, T-shirts, hats, 
caps, coats, sweaters, jackets, athletic pants, jogging pants, 
jogging shorts, jogging suits, suspenders, belts, stockings, 
sashes; shoes, namely sandals, casual shoes, jogging shoes 
and basketball shoes; headwear. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,752. 2009/03/13. MannKind Corporation, a Delaware 
corporation, 28903 North Avenue Paine, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic and endocrine diseases, namely, diabetes; 
pharmaceutical preparations containing insulin. (2) Medical 
devices, namely, inhaler systems comprising inhalers and 
cartridges for administration of pharmaceuticals; inhalers; 
cartridges for use with inhalers, a l l  provided empty. (3) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders and for the treatment of endocrine 
diseases and disorders. (4) Medical devices, namely, inhaler 
systems comprising inhalers and cartridges for administration of 
pharmaceuticals; inhalers; cartridges for use with inhalers, all 
provided empty; medical devices; namely, instruments and 
apparatus provided empty used for the inhalation of 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: September 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/581,469 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,686,097 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques et des maladies du 
système endocrinien, nommément du diabète; préparations 
pharmaceutiques contenant de l'insuline. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément systèmes d'inhalation comprenant des 
inhalateurs et des cartouches pour l'administration de produits 
pharmaceutiques; inhalateurs; cartouches pour utilisation avec 
des inhalateurs, tous vendus vides. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques et pour le traitement des maladies et des troubles 
du système endocrinien. (4) Dispositifs médicaux, nommément 
systèmes d'inhalation comprenant des inhalateurs et des 
cartouches pour l'administration de produits pharmaceutiques; 
inhalateurs; cartouches pour utilisation avec des inhalateurs, 
tous vendus vides; dispositifs médicaux, nommément 
instruments et appareils vides utilisés pour l'inhalation de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 29 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/581,469 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,686,097 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,790. 2009/03/20. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200, Neuilly-sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque ainsi que la partie 
avant du dessin de fantaisie, à l'exception des yeux, sourcils, 
nez et bouche sont de couleur verte Pantone 341, Pantone étant 
une marque enregistrée.

SERVICES: Éducation et formation dans les domaines médical 
et pharmaceutique; organisation et conduite de colloques, 
congrès et séminaires dans les domaines médical et 
pharmaceutique, publication de livres. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: D 08 
3603236 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark as well as the foreground of the 
imaginary character, with the exception of its eyes, eyebrows, 
nose, and mouth, are Pantone 341 Green. Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Education and training in the medical and 
pharmaceutical fields; organization and holding of colloquia, 
conventions and seminars in the medical and pharmaceutical 
fields, publication of books. Priority Filing Date: October 08, 
2008, Country: FRANCE, Application No: D 08 3603236 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,848. 2009/03/20. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 
54302, 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

U-SERIES
WARES: Furniture and accessories, namely, file and storage 
cabinets, overhead hanging cabinets, credenzas, wardrobe 
cabinets and bookshelves. Priority Filing Date: March 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/695,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément 
classeurs et armoires de rangement, armoires suspendues 
surélevées, crédences, garde-robe et bibliothèques. Date de 
priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,865. 2009/03/20. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOUCHGUARD
WARES: Stationary binders and ring binders. Used in CANADA 
since at least as early as February 11, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Reliures fixes et à anneaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,909. 2009/03/20. ATOUT Personnel, 1175, avenue Union, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3C3

The Green CEO of the year Award / Le 
prix du PDG vert de l'année

SERVICES: L'organisation d'une soirée annuelle et la remise 
d'un certificat suite à la sélection et au recrutement d'un PDG 
d'entreprise ayant travaillé à la défense de l'environnement ainsi 
qu'à la promotion d'initiatives de développement durable et ayant 
démontré que la protection et la défense de l'environnement ne 
sont pas incompatibles avec la recherche de rentabilité 
financière. Employée au CANADA depuis 20 mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: The organization of an annual evening and 
awarding of a certificate following the selection and scouting of a 
company CEO who was worked to defend the environment and 
promote initiatives for sustainable development and who has 
demonstrated that the protection and defense of the environment 
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is not incompatible with research and financial profitability. Used
in CANADA since March 20, 2009 on services.

1,431,953. 2009/03/23. DONGGUAN KINGSUN 
OPTOELECTRONIC CO., LTD., HENG JIANG XIA 
ADMINISTRATION ZONE, CHANGPING, DONGGUAN, 
GUAGNDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LI HUI WANG, 
1704, 215 Wynford Dr., Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: Arc lamps, namely, lighting fixtures; Lanterns; Light 
diffusers; Lighting fixtures; Projector lamps; Ceiling lights; Safety 
lamps; Traffic control lights; Christmas tree lights; Street lamps; 
Aquarium lights; Lighting tubes; Lighting apparatus for vehicles, 
namely, vehicle parking lights; Automobile headlights; 
Lampshades. Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à arc, nommément appareils 
d'éclairage; lanternes; diffuseurs de lumière; appareils 
d'éclairage; lampes de projecteur; plafonniers; lampes de sûreté; 
feux de circulation; lumières pour arbres de Noël; réverbères; 
lampes d'aquarium; tubes d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément feux de stationnement; phares 
d'automobiles; abat-jour. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,201. 2009/03/24. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SUPERMODELQUINS
SERVICES: Retail store services and computerized online retail 
store services both in the field of clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, bags, cosmetics, toiletries, personal care 
products, fragrances, food and beverage products, giftware, 
glassware, hair accessories, housewares, bedding, home 
furnishings, jewelry, leather goods, stationery, sunglasses, toys 
and games; online services, namely, providing information to the 
public on fashion developments, the availability of fashionable 
articles of clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
bags, cosmetics, toiletries, personal care products, fragrances, 
food and beverage products, giftware, glassware, hair 
accessories, housewares, bedding, home furnishings, jewelry, 
leather goods, stationery, sunglasses, toys and games and 
counseling on the selection and matching of articles of clothing 
and accessories; management of retail store services in relation 
to clothing and accessories; loyalty card incentive program to 
promote retail store services featuring clothing and accessories. 
Used in CANADA since February 28, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin en ligne en ligne offrant tous deux les marchandises 
suivantes : vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs, cosmétiques, articles de toilette, 

produits de soins personnels, parfums, aliments et boissons, 
articles-cadeaux, articles de verrerie, accessoires pour les 
cheveux, articles ménagers, literie, mobilier et articles décoratifs, 
bijoux, articles en cuir, articles de papeterie, lunettes de soleil, 
jouets et jeux; services en ligne, nommément diffusion 
d'information au public sur l'évolution de la mode, la disponibilité 
des articles vestimentaires, des accessoires vestimentaires, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, cosmétiques, articles de 
toilette, produits de soins personnels, parfums, aliments et 
boissons, articles-cadeaux, articles de verrerie, accessoires pour 
cheveux, articles ménagers, literie, mobilier et articles décoratifs, 
bijoux, articles en cuir, articles de papeterie, lunettes de soleil, 
jouets et jeux, et offre de conseils de mode sur le choix et 
l'assortiment des vêtements et des accessoires; gestion de 
services de magasin de détail de vêtements et d'accessoires; 
programme de carte de fidélité pour la promotion de services de 
magasin de détail offrant des vêtements et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,432,239. 2009/03/19. GEORGE GUENTHER, 354 Lark Street, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARREL + 
PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B6M9

WARES: (1) Jewellery, figurines, flatware, zipper pulls, key fobs, 
holloware, silverware, belt buckles; engravings, knife handles, 
business card sleeves and holders. (2) Armour, namely 
chainmail and platemail; swords, namely sidearm and 
ornamental; knives, namely hunting, fishing, table, decorative, 
sidearm and specialty; sheaths, namely for knives, swords and 
daggers; dishes, namely bowls, cups, plates, spoons; gates, 
namely yard and garden made from iron and brass; ornaments, 
namely garden made from iron and brass; molds specifically for 
wax work; ironware, namely bowls, cups, glasses, spoons, 
knives, forks, ornamentals ironwork, sculptures, armour made of 
iron. SERVICES: Metalworking services, jewellery repair, 
jewellery design, jewellery creation; Jewellery remounting 
services namely the restoning, resetting, revamping, 
redesigning, reworking, repronging and recasting of jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Bijoux, figurines, ustensiles de table, 
tirettes de fermeture à glissière, breloques porte-clés, vaisselle
creuse, argenterie, boucles de ceinture; gravures, manches de 
couteaux, étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes 
professionnelles. (2) Armures, nommément cotte de mailles et 
armure; épées, nommément armes de poing et décoratives; 
couteaux, nommément couteaux de chasse, de pêche, de table, 
décoratifs, armes de poing et couteaux spécialisés; fourreaux, 
nommément pour couteaux, épées et dagues; vaisselle, 
nommément bols, tasses, assiettes, cuillères; barrières, 
nommément pour la cour et le jardin, faites en fer et en laiton; 
ornements, nommément pour le jardin, faits en fer et en laiton; 
moules, notamment pour la céroplastique; articles en fer, 
nommément bols, tasses, verres, cuillères, couteaux, 
fourchettes, ferronnerie, sculptures, armures en fer. SERVICES:
Services de travail des métaux, réparation de bijoux, conception 
de bijoux, création de bijoux; services de remontage de bijoux, 
nommément dessertissage, sertissage, remise en état, 
modification, remontage et refonte de bijoux ainsi que pose de 
griffes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,398. 2009/03/26. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Rd., Taichung Export, Processing Zone, 
Taichung, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

WARES: Faucets, showerheads, toilets, lavatories, namely, 
pedestal lavatories, countertop lavatories and wall hung 
lavatories and plumbing fittings, namely, aerators for faucets, 
faucet filters, spouts, valves and sink strainers. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, toilettes, 
cabinets de toilette, nommément lavabos sur colonne, lavabos 
de comptoir, lavabos muraux et accessoires de plomberie, 
nommément aérateurs pour robinets, filtres de robinet, becs, 
robinets et filtres à tamis pour évier. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,432,473. 2009/03/26. Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A., Av. da Liberdade, 196, 7° 
Piso, 1250-147 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 1/4 of 
mark is green with the letters PSI in white; the bottom 3/4 of the 
mark is red with the number 20 in light red and the words 
PORTUGUESE STOCK INDEX in white.

SERVICES: Stock exchange quotations. Used in PORTUGAL 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 13, 2000 
under No. 958,991 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le quart supérieur de la marque est vert avec les 
lettres PSI en blanc; les trois quarts inférieurs de la marque sont 
rouges avec le nombre 20 en rouge clair et les mots 
PORTUGUESE STOCK INDEX en blanc.

SERVICES: Cours des actions en bourse. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 13 juillet 2000 sous le No. 958,991 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,432,488. 2009/03/26. Australasian Conference Association 
Limited, an Australian Company, 148 Fox Valley Road, 
Wahroonga, New South Wales, 2076, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

ALMOND FRESH
WARES: Non-alcoholic beverages, namely non-dairy substitute 
for milk. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
succédanés du lait non laitiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,542. 2009/03/26. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4I 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DDROPS TO GO
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,594. 2009/03/26. Colourwater Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DAKOTA SMITH
WARES: Optical goods, namely, optical lenses, eyeglasses, 
sunglasses, cases, chains, cords and frames for eyeglasses and 
spectacles, eyewear, eyeshades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'optique, nommément lentilles 
optiques, lunettes, lunettes de soleil, étuis, chaînes, cordons et 
montures pour lunettes, articles de lunetterie, pare-soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,608. 2009/03/27. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSURE
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulation 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits of agents to confuse insects. Agricultural, horticultural and 
forestry products, namely processed and unprocessed grains for 
eating, grains for planting, processed and unprocessed cereals, 
agricultural seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; 
foodstuffs for animals, namely animal feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 

Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément grains 
transformés et non transformés pour la consommation, grains 
pour l'ensemencement, céréales transformées et non 
transformées, semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,641. 2009/03/23. Flair Leisure Products Plc, Anne Boleyn 
House, 9-13 Ewell Road, Cheam, Surrey, SM3 8BZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PLASTICINE
WARES: (1) Modelling clay. (2) Toys, games and playthings, 
namely craft and modelling kits comprising modelling material, 
shape cutters, shaping tools, moulds, play mats, plastic rollers; 
printed instructional and teaching materials in the field of 
modelling and craft, namely leaflets, brochures, magazines and 
books. Used in CANADA since at least as early as 1899 on 
wares (1); June 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâte à modeler. (2) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément trousses d'artisanat et de modelage 
comprenant du matériel à modeler, des outils de découpe de 
formes, des instruments de façonnage, des moules, des tapis de 
jeu et des rouleaux en plastique; matériel didactique et 
pédagogique imprimé dans le domaine du modelage et de 
l'artisanat, nommément feuillets, brochures, magazines et livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1899 en 
liaison avec les marchandises (1); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,432,851. 2009/03/30. Makeup Artistry Stores Inc., 59 Romina 
Drive, Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

PARI
WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, liquid 
makeup, cream makeup, namely, cream foundation, powder 
foundation, wet/dry foundation, makeup base, face moisturizer, 
tinted moisturizer, concealer, pressed powder, loose powder, 
face powder, eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, 
eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash 
amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup 
remover, blush, powder blusher, cream blusher, gel blusher, 
cheek stain, cheek gloss, body glitter, bronzer, l ip plumper, 
lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
conditioner, lip balm, makeup remover; Cosmetic accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, lip brushes, 
mirrors, tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, brush 
holders, eyelash curlers, cosmetic pads and wedges; cosmetic 
bags, cosmetic cases (sold empty), cosmetic cases filled with 
cosmetics and cosmetic accessories; Shower gel, bath gel, body 
lotion, hand lotion, face lotion, body cream, hand cream, face 
cream, bath soap, hand soap, body soap, face soap, cleansing 
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creams, face cleanser, astringent, exfoliating scrubs, perfumed 
soap, body powder, talcum powder, body mist, body oil, shaving 
cream, shaving oil, shaving gel, after shave lotion, after shave 
balm, after shave gel, bath oil, bath salts, bath beads, bath 
crystals, scented candles, incense, sachets, potpourri, massage 
oil; Nail polish, nail polish remover, nail stencils for use with nail 
polish, nail enamel, nail lacquer, non-medicated preparations for 
hardening nails, nail clippers, nail files, and artificia l  nails; 
Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, cologne, eau de 
toilette, scented body sprays, essential oils for personal use; Hair 
care products, namely, brushes, curlers, hair care preparations, 
hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, hair 
growth preparations, hair straightening preparations; hair 
colouring preparations; hair accessories; hair removal wax. 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, 
personal care products, toiletries, beauty aids and accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, mirrors, 
tweezers, sharpeners, eyelash curlers, and nail care products, 
hair care products, and fragrances; Cosmetic and personal care 
services consisting of makeup consultation services and makeup 
application services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
produits de maquillage liquides, produits de maquillage en 
crème, nommément fonds de teint en crème, fond de teint en 
poudre, fond de teint liquide/en poudre, base de maquillage, 
hydratant pour le visage, hydratants teintés, correcteur, poudre 
compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour 
les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à 
joues, brillant à joues, brillant pour le corps, produit bronzant, 
produit gonflant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, crayon contour des lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillant; accessoires cosmétiques, nommément 
applicateurs de maquillage, pinceaux de maquillage, pinceaux à 
lèvres, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, éponges, 
ensembles de brosses, supports de brosses, recourbe-cils, 
tampons et éponges cosmétiques; sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques (vendus vides), étuis à cosmétiques remplis de 
cosmétiques et d'accessoires cosmétiques; gel douche, gel de 
bain, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
crème pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, 
savon de bain, savon pour les mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, 
astringent, désincrustants exfoliants, savons parfumés, poudre 
pour le corps, poudre de talc, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, crème à raser, huile à raser, gel 
à raser, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-
rasage, huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux pour 
le bain, chandelles parfumées, encens, sachets, pot-pourri, huile 
de massage; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles pour 
utilisation avec vernis à ongles, laque à ongles, préparations non 
médicamenteuses pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, et ongles artificiels; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
brosses, bigoudis, produits de soins capillaires, shampooing, 

revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
accessoires pour cheveux; cire épilatoire. SERVICES: Services 
de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques, produits 
de soins personnels, articles de toilette, produits et accessoires 
de beauté, nommément applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, recourbe-cils 
et produits de soins des ongles, produits de soins capillaires et 
parfums; services de soins de beauté et de soins personnels, y 
compris services de conseil en maquillage et services 
d'application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,857. 2009/03/30. Makeup Artistry Stores Inc., 59 Romina 
Drive, Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, liquid 
makeup, cream makeup, namely, cream foundation, powder 
foundation, wet/dry foundation, makeup base, face moisturizer, 
tinted moisturizer, concealer, pressed powder, loose powder, 
face powder, eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, 
eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash 
amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup 
remover, blush, powder blusher, cream blusher, gel blusher, 
cheek stain, cheek gloss, body glitter, bronzer, l ip plumper, 
lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
conditioner, lip balm, makeup remover; Cosmetic accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, lip brushes, 
mirrors, tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, brush 
holders, eyelash curlers, cosmetic pads and wedges; cosmetic 
bags, cosmetic cases (sold empty), cosmetic cases filled with 
cosmetics and cosmetic accessories; Shower gel, bath gel, body 
lotion, hand lotion, face lotion, body cream, hand cream, face 
cream, bath soap, hand soap, body soap, face soap, cleansing 
creams, face cleanser, astringent, exfoliating scrubs, perfumed 
soap, body powder, talcum powder, body mist, body oil, shaving 
cream, shaving oil, shaving gel, after shave lotion, after shave 
balm, after shave gel, bath oil, bath salts, bath beads, bath 
crystals, scented candles, incense, sachets, potpourri, massage 
oil; Nail polish, nail polish remover, nail stencils for use with nail 
polish, nail enamel, nail lacquer, non-medicated preparations for 
hardening nails, nail clippers, nail files, and artificial nails; 
Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, cologne, eau de 
toilette, scented body sprays, essential oils for personal use; Hair 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 150 July 28, 2010

care products, namely, brushes, curlers, hair care preparations, 
hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, hair 
growth preparations, hair straightening preparations; hair 
colouring preparations; hair accessories; hair removal wax. 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, 
personal care products, toiletries, beauty aids and accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, mirrors, 
tweezers, sharpeners, eyelash curlers, and nail care products, 
hair care products, and fragrances; Cosmetic and personal care 
services consisting of makeup consultation services and makeup 
application services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
produits de maquillage liquides, produits de maquillage en 
crème, nommément fonds de teint en crème, fond de teint en 
poudre, fond de teint liquide/en poudre, base de maquillage, 
hydratant pour le visage, hydratants teintés, correcteur, poudre 
compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour 
les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à 
joues, brillant à joues, brillant pour le corps, produit bronzant, 
produit gonflant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, crayon contour des lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillant; accessoires cosmétiques, nommément 
applicateurs de maquillage, pinceaux de maquillage, pinceaux à 
lèvres, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, éponges, 
ensembles de brosses, supports de brosses, recourbe-cils, 
tampons et éponges cosmétiques; sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques (vendus vides), étuis à cosmétiques remplis de 
cosmétiques et d'accessoires cosmétiques; gel douche, gel de 
bain, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
crème pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, 
savon de bain, savon pour les mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, 
astringent, désincrustants exfoliants, savons parfumés, poudre 
pour le corps, poudre de talc, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, crème à raser, huile à raser, gel 
à raser, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-
rasage, huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux pour 
le bain, chandelles parfumées, encens, sachets, pot-pourri, huile 
de massage; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles pour 
utilisation avec vernis à ongles, laque à ongles, préparations non 
médicamenteuses pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, et ongles artificiels; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
brosses, bigoudis, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
accessoires pour cheveux; cire épilatoire. SERVICES: Services 
de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques, produits 
de soins personnels, articles de toilette, produits et accessoires 
de beauté, nommément applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, recourbe-cils 
et produits de soins des ongles, produits de soins capillaires et 
parfums; services de soins de beauté et de soins personnels, y 
compris services de conseil en maquillage et services 

d'application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,198. 2009/04/01. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FILTERCLEAN
WARES: Filter cleaners for humidifiers namely, filter monitors. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à filtre pour humidificateurs, 
nommément contrôleurs de filtre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,291. 2009/04/02. SK Energy Co., Ltd., 99 Seorin-dong, 
Jongro-gu, Seoul 110-110, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

NEXLENE
WARES: Polyethylene resins; polyethylene sheets for 
packaging; polyetheylene films for packaging; bags made of 
plastic for packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyéthylène; feuilles de 
polyéthylène pour l'emballage; membranes de polyéthylène pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,407. 2009/04/02. Amandeep Doad, 172 Castleglen Way 
NE, Calgary, ALBERTA T3J 1V6

spice FM
SERVICES: Radio station serving in english, punjabi, hindi,urdu, 
gujrati and fijian language. Used in CANADA since April 02, 
2009 on services.

SERVICES: Station de radio présentant des émissions en 
anglais, en pendjabi, en hindi, en urdu, en gujarati et en fidjien. 
Employée au CANADA depuis 02 avril 2009 en liaison avec les 
services.
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1,433,457. 2009/04/03. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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: (1) Operation of retail stores for the sale of 
consumer electronics; computerized online retail store services, 
accessible via a global computer network, for the sale of 
consumer electronics. (2) Installation, service, repair and 
maintenance of consumer electronics, home theatre system, 
home audio and video systems, vehicular audio systems, marine 
audio and video systems, remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, home and vehicular 
security alarm systems, closed-circuit television systems, 
telephone and teleconferencing systems, cable systems, home 
automation systems, home appliances, kitchen cabinets, 
fireplaces, outdoor furniture and appliances, point-of-sale 
systems, lighting, power and energy projects and systems, 
satellite system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and 
rims, electrical and plumbing systems; consultation services in 
respect thereof. (3) Computer services, namely, installation, 
maintenance, repair, configuration, optimization and upgrade of 
computers, computer systems and networks, computer hardware 
and computer software, design of computers, computer software, 
computer systems and networks, computer and computer 
software technical support services, consultation services in the 
design and implementation of computer systems, computer 
networks, computer hardware and software, creating and 
maintaining websites for others, computer data backup and 
recovery services. (4) Provision of advice and consultation 
services for selection of mobile telephones, mobile accessories, 
mobile networks and mobile phone airtime plans and programs; 
provision and administration of mobile phone airtime plans and 
contracts; provision of technical advice and assistance to the use 
of mobile telephones and mobile accessories; provision of repair, 
maintenance and replacement services and warranty and 
insurance plans and services in the field of mobile telephones 
and mobile accessories; provision of loaner mobile phones. (5) 
Photo finishing, film processing, digital imaging services. (6) 
Insurance subrogation, salvage and replacement services in the 

field of consumer electronics, computer systems, car audio, 
appliances, tools, furniture, musical equipment, marine 
equipment, jewellery, sporting goods, data protection and 
computer network security. (7) Financing services. (8) Credit 
card services and financial and insurance services incidental to 
the issuance of credit cards. (9) Mail order services, outbound 
direct marketing services in the field of computers, software, 
computer accessories, computer peripherals, telephones, mobile 
phones and accessories, and household appliances. (10) 
Hosting Internet based forums enabling participants to engage in 
communications in the fields of technology, household 
appliances and telecommunications and providing via the 
Internet, by way of interactive request and non interactive 
access, information and advice in the fields of information 
technology, digital imaging, audio and video, 
telecommunications, vehicular audio and security systems, 
household appliances, computer games, electronic equipment, 
personal digital assistants, personal audio players, and 
technology in connection with a l l  the foregoing. Used in 
CANADA since at least as early as July 22, 2005 on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on 
services (9), (10).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail vendant des 
appareils électroniques grand public; services de magasin de 
détail en ligne, accessibles sur un réseau informatique mondial, 
pour la vente d'appareils électroniques grand public. (2) 
Installation, entretien, réparation et maintenance des éléments 
suivants : produits électroniques, cinémas maison, systèmes 
audio et vidéo pour la maison, chaînes stéréo d'automobile, 
systèmes audio et vidéo pour véhicules marins, démarreurs à 
distance d'automobile, modules de dérivation pour démarreurs à 
distance d'automobile, systèmes d'alarmes de sécurité pour 
l'automobile et la maison, systèmes de télévision en circuit 
fermé, systèmes de téléphonie et de téléconférence, systèmes 
de câble, systèmes domotiques, appareils électroménagers, 
armoires de cuisine, foyers, mobilier et appareils d'extérieur, 
systèmes de point de vente, systèmes d'éclairage, d'électricité et 
d'énergie, systèmes satellite et systèmes d'éclairage automobile, 
pneus, roues et jantes, systèmes électriques et de plomberie; 
services de conseil connexes. (3) Services informatiques, 
nommément installation, maintenance, réparation, configuration, 
optimisation et mise à niveau d'ordinateurs, de systèmes et de 
réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels, 
conception d'ordinateurs, de logiciels ainsi que de systèmes et 
de réseaux informatiques, services de soutien technique pour 
ordinateurs et logiciels, services de conseil sur la conception et 
l'implémentation de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels, création 
et maintenance de sites Web pour des tiers, services de 
sauvegarde et de récupération de données. (4) Offre de services 
de conseil pour le choix de téléphones mobiles, d'accessoires de 
téléphone mobile, de réseaux mobiles ainsi que de forfaits et de 
plans de temps d'antenne; offre et administration de forfaits de 
temps d'antenne et de contrats; offre d'aide et de conseils 
techniques pour l'utilisation de téléphones mobiles et 
d'accessoires de téléphone mobile; offre de services de 
réparation, d'entretien, de remplacement, de garantie et 
d'assurance pour les téléphones mobiles et les accessoires de 
téléphone mobile; prêt de téléphones mobiles. (5) Finition de 
photos, traitement de films, services d'imagerie numérique. (6) 
Services d'assurance (subrogation, récupération et 
remplacement) dans les domaine suivants : appareils 
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électroniques grand public, systèmes informatiques, équipement 
audio pour l'automobile, appareils électroménagers, outils, 
mobilier, équipement musical, équipement nautique, bijoux, 
articles de sport, protection des données et sécurité des réseaux 
informatiques. (7) Services de financement. (8) Services de 
cartes de crédit et services financiers et d'assurance connexes à 
l'émission de cartes de crédit. (9) Services de vente par 
correspondance, services de marketing direct (appels sortants) 
d'ordinateurs, de logiciels, d'accessoires d'ordinateurs, de 
périphériques, de téléphones, de téléphones mobiles et 
d'accessoires ainsi que d'appareils électroménagers. (10) 
Hébergement de forums sur Internet permettant aux participants 
de communiquer entre eux sur des sujets dans les domaines 
des technologies, des appareils ménagers et des 
télécommunications, et offre sur Internet, par des requêtes 
interactives ou non, d'information et de conseils dans les 
domaines des technologies de l'information, de l'imagerie 
numérique, de l'audio et de la vidéo, des télécommunications, 
des systèmes audio et de sécurité pour véhicules, des appareils 
ménagers, des jeux informatiques, de l'équipement électronique, 
des assistants numériques personnels, des lecteurs audio 
personnels et de la technologie relativement à toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 juillet 2005 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (9), (10).

1,433,460. 2009/04/03. KUDU Industries Inc., 9112 40th Street 
South East, Calgary, ALBERTA T2C 2P3

Top Tag
WARES: A device mounted to the top of the stator portion of a 
progressing cavity pump used in oilfield applications, for the 
accurate placement of the rotor inside the stator without the need 
for a bottom mounted tag bar, thus leaving the area below the 
pump open for fluid agitation. Used in CANADA since May 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif monté sur le stator d'une pompe à 
vis hélicoïdale excentrée utilisé dans les applications de champ 
de pétrole, pour placer adéquatement le rotor dans le stator sans 
recourir à une butée d'arrêt fixée à la partie inférieure de la 
pompe, laissant ainsi un espace sous la pompe pour le 
déplacement de fluide. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,433,574. 2009/04/06. The Orion Group Ltd., 53 King Street, 
RR #3, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2R3

Aromapod
WARES: Small plastic holder containing aromatic blends of 
essential oils, fragrances, and scents which are infused into a 
cellulous, polymer or fibrous wafer for personal use in portable 
and personal inhalers. Used in CANADA since July 12, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Petit support en plastique contenant des 
mélanges aromatiques d'huiles essentielles, de fragrances et de 
parfums qui sont infusés dans un tampon alvéolé, en polymère 
ou en fibres pour usage personnel dans des inhalateurs portatifs 

et individuels. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,433,614. 2009/04/06. The Weston A. Price Foundation, PMB 
106-380, 4200 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC  20016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Printed materials, namely newsletters, journals, 
pamphlets and magazines in the field of nutrition, diet and 
health. SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
health, diet and nutrition; educational services, namely 
conducting seminars, classes, workshops and lectures in the 
field of nutrition, diet and health; scientific, laboratory and 
medical research for others in the field of health, diet and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as September 
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: October 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/590,078 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, revues, brochures et magazines dans les 
domaines de la nutrition, de l'alimentation et de la santé. 
SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la santé, 
de l'alimentation et de la nutrition; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de cours, d'ateliers et 
d'exposés dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation et 
de la santé; recherche scientifique, de laboratoire et médicale 
pour des tiers dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/590,078 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,433,627. 2009/04/06. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECOMOODS
WARES: Electric lamps, namely ceiling lamps, floor lamps and 
table lamps, and electric lighting fixtures; electric lighting 
installations, namely, lighting tracks and tubes and ceiling lights, 
floor lights and table lights; lighting fixtures and lighting 
installations, namely, ceiling lights, floor lights and table lights, 
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fitted and equipped with light emitting diodes (LEDs); and 
replacement parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
October 16, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1168723 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément 
plafonniers, lampadaires, lampes de table, appareils d'éclairage 
électrique; installations d'éclairage électrique, nommément rails 
et tubes d'éclairage, plafonniers, lampadaires et lampes de 
table; appareils d'éclairage et installations d'éclairage, 
nommément plafonniers, lampadaires et lampes de table, 
ajustées et munies de diodes électroluminescentes; pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1168723 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,751. 2009/04/07. BRUNI GLASS S.P.A., Viale C. 
Colombo, 12/14, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milan, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Articles made of glass, namely articles for foodstuffs, 
namely bottles, containers, glasses, jars, vases; articles made of 
glass, namely bottles, containers and glasses for beverages, for 
pharmaceutical products, for toiletries, for cosmetics; jars; vases; 
closures for all these articles. Priority Filing Date: December 16, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C013098 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 03, 2009 under No. 
0001208751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, nommément articles pour 
produits alimentaires, nommément bouteilles, contenants, 
verres, bocaux, vases; articles en verre, nommément bouteilles, 
contenants et verres pour boissons, pour produits 
pharmaceutiques, pour articles de toilette, pour cosmétiques; 
bocaux; vases; dispositifs de fermeture pour tous ces articles. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C013098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 août 
2009 sous le No. 0001208751 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,770. 2009/04/07. Aqueo Design S.R.L., Via Moretto 14 -
25122, Brescia, 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: bags, namely gift bags, all purpose carrying bags, 
shopping bags, umbrellas, raincoats, headgear, namely caps. 
Used in CANADA since at least as early as May 28, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs-cadeaux, sacs de 
transport tout usage, sacs à provisions, parapluies, 
imperméables, couvre-chefs, nommément casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,433,852. 2009/04/07. Mike Miltimore, 1305 Battle st, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RIVERSONG
WARES: String musical instruments; string musical instrument 
accessories, namely guitar picks, guitar straps, strings for 
musical instruments, tuning hammers for musical instruments, 
musical instrument stands, guitar capos, cases for string musical 
instruments sold empty. SERVICES: Restoration of string 
musical instruments; custom manufacturing of string musical 
instruments for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes; 
accessoires pour instruments de musique à cordes, nommément 
médiators, sangles de guitare, cordes pour instruments de 
musique, marteaux d'accordage pour instruments de musique, 
supports pour instruments de musique, capotastos pour guitares, 
étuis pour instruments de musique à cordes vendus vides. 
SERVICES: Restauration d'instruments de musique à cordes; 
fabrication sur mesure d'instruments de musique à cordes pour 
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des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,909. 2009/04/01. Websense, Inc., a Delaware 
Corporation, 10240 Sorrento Valley Road, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer hardware and software for web, hardware, 
network, computer and internet security. SERVICES: Web, 
hardware, network, computer and internet security services, 
namely, restricting access to and by computers to web sites, 
providing email messaging security and electronic data security. 
Used in CANADA since at least as early as September 17, 2008 
on wares and on services. Priority Filing Date: October 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/584,640 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 16, 2009 under 
No. 3,638,370 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
sécurité Web, informatique, Internet, du matériel informatique et 
réseau. SERVICES: Services de sécurité Web, informatique, 
Internet, du matériel informatique et réseau, nommément accès 
réglementé à des sites Web et par ordinateurs, sécurité de la 
messagerie électronique et protection de données électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/584,640 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 16 juin 2009 sous le No. 3,638,370 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,923. 2009/04/08. LANXESS Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, 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

LEVATHERM
WARES: Chemical products for industrial use, namely polymer 
pellets for use in the manufacturing industries, synthetic resins, 
synthetic rubbers; synthetic resins, synthetic rubber in raw state 
in form of powders, granules, pastes, emulsions, liquids. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 01, 2004 under No. 30452676 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément granules de polymère pour utilisation dans les 
industries de fabrication, résines synthétiques, caoutchoucs 
synthétiques; résines synthétiques, caoutchouc synthétique brut 
sous forme de poudres, de granules, de pâtes, d'émulsions, de 
liquides. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
novembre 2004 sous le No. 30452676 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,002. 2009/04/08. Sandvik Mining and Construction Oy, 
Pihtisulunkatu 9, FI-33330, Tampere, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTOMINE-LITE
WARES: Mining and construction equipment, namely, drilling, 
loading and hauling equipment and spare parts for these wares; 
mining and construction vehicles, namely, trucks, trailers, front-
end loaders, coal loaders, bulldozers, shuttle cars, continuous 
miners, tunnel miners, boxhole borers, mobile crushers, 
excavators, spreaders and transport crawlers; mobile mining and 
construction equipment, namely, trucks, trailers, front-end 
loaders, coal loaders, bulldozers, shuttle cars, continuous 
miners, tunnel miners, boxhole borers, mobile crushers, 
excavators, spreaders and transport crawlers, and spare parts 
for these wares. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of mining and construction equipment, and mining and 
construction vehicles; wholesale and resale services in respect 
of mining and construction equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement minier et équipement de 
construction, nommément équipement de forage, de chargement 
et de transport, ainsi que pièces de rechange pour ces 
marchandises; véhicules miniers et de construction, nommément 
camions, remorques, chargeuses frontales, chargeuses de 
charbon, bulldozers, camions-navettes, laveuses-chargeuses, 
machines pour utilisation dans les tunnels, foreuses de 
cheminée collectrice, concasseurs mobiles, excavatrices, 
poussards et véhicules de transport à chenilles; équipement 
minier et de construction mobile, nommément camions, 
remorques, chargeuses frontales, chargeuses de charbon, 
bulldozers, camions-navettes, laveuses-chargeuses, machines 
pour utilisation dans les tunnels, foreuses de cheminée 
collectrice, concasseurs mobiles, excavatrices, poussards et 
véhicules de transport à chenilles, ainsi que pièces de rechange 
pour ces marchandises. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'équipement et de véhicules d'exploitation minière et 
de construction; services de vente en gros et de revente 
d'équipement d'exploitation minière et de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,434,048. 2009/04/08. IDS SCHEER AG, a legal entity, 
Altenkesseler Strasse 17, 66115 Saarbrücken, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MashZone
WARES: Computer information processing and communications 
software, also downloadable, that allows the design, 
implementation and controlling of business processes as well as 
the loading of third party computer software to existing software 
systems and to facilitate and document the installation and 
integration of the third party software to existing computer 
software systems; computer information processing and 
communications software, also downloadable, in the field of 
production control, business re-engineering as well as analysis 
and evaluation in the business organization, office automation 
and manufacturing sectors; machine-readable pre-recorded data 
carriers with computer programs for data processing systems, 
namely, hard disks, plastic keys with circuitry, sticks, and digital 
versatile discs (DVDs); books for the creating and application of 
computer programs, books about electronic data processing in 
general. SERVICES: Providing software, also downloadable, 
online, via Internet and Intranet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement d'information 
électronique et de communication, également en version 
téléchargeable, qui permet de concevoir, de mettre en oeuvre et 
de commander des processus d'affaires, de charger des logiciels 
tiers dans d'autres systèmes logiciels ainsi que de faciliter et de 
documenter l'installation et l'intégration de logiciels tiers dans 
d'autres systèmes logiciels; logiciel de traitement d'information 
électronique et de communication, également en version 
téléchargeable, pour le contrôle de la production, la 
reconfiguration des processus ainsi que l'analyse et l'évaluation 
dans les domaines de l'organisation des affaires, de la 
bureautique et de la fabrication; supports de données 
préenregistrés lisibles par machine contenant des programmes 
informatiques pour les systèmes de traitement de données, 
nommément disques durs, clés en plastique avec circuits, clés 
USB et disques numériques universels (DVD); livres pour la 
création et l'application de programmes informatiques, livres sur 
le traitement électronique de données en général. SERVICES:
Offre de logiciels, également en version téléchargeable, en ligne, 
par Internet et par intranet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,113. 2009/04/09. Vicar Operating, Inc., 12401 West 
Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VCA
WARES: Veterinary preparations for treatment of fleas, ticks, 
heartworms and parasites. SERVICES: (1) Veterinary clinical 
laboratory services; kennel services; veterinary care services 

and animal grooming. (2) Order fulfillment services in the field of 
veterinary prescription medications and foods. delivery services 
for veterinary prescription medications and foods for pets. 
Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/708,722 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,530 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3,708,233 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
contre les puces, les tiques, les vers du coeur et les parasites. 
SERVICES: (1) Services de laboratoire clinique vétérinaire; 
services de chenil; services de soins vétérinaires et de toilettage 
d'animaux. (2) Services de traitement de commandes de 
médicaments d'ordonnance et d'aliments pour animaux. 
Services de livraison de médicaments d'ordonnance et 
d'aliments pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/708,722 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 
2,847,530 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,708,233 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,434,119. 2009/04/09. TUI Nederland N.V., Volmerlaan 3, 2288 
GC RIJSWIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHEQQER
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; computerized 
file management; rental of access time to global computer 
networks; providing multiple user access to a global computer 
network for the distribution of information and to interchange 
opinions and information; providing access to a website on which 
consumers can leave an opinion about accommodation, 
restaurants, bars and tourist destinations on the Internet; 
providing information about arranging of tours, sightseeing, (city) 
hikes and trips, all aforementioned services also provided by 
telecommunication networks, namely, the Internet, cable 
networks, and other forms of data transfer; providing information 
about the arranging of cultural, sports and recreational activities, 
namely, dances, musicals, plays, concerts, local sporting 
matches and community social events, all aforementioned 
services also provided by telecommunication networks, namely, 
the Internet, cable networks and other forms of data transfer; 
publication of travel reports and reports in the field of cultural, 
sports and recreational activities; providing information in the 
field of restaurant services and in the field of providing 
(temporary) accommodation; all aforementioned services also 
provided by telecommunication networks, namely, the Internet, 
cable networks and other forms of data transfer, namely, data 
banks. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
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for Benelux Office for IP (BOIP) on January 30, 2008 under No. 
0837384 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; gestion de 
fichiers informatisés; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la diffusion d'information ainsi 
que l'échange d'opinions et d'information; offre d'accès à un site 
Web qui permet aux consommateurs de donner leur opinion sur 
l'hébergement, les restaurants, les bars et les destinations 
touristiques sur Internet; diffusion d'information sur l'organisation 
de circuits, de visites touristiques, de randonnées (dans les 
villes) et de voyages, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
de transfert de données; diffusion d'information sur l'organisation 
d'activités culturelles, sportives et récréatives, nommément de 
spectacles de danse, de comédies musicales, de pièces de 
théâtres, de concerts, de rencontres sportives locales et
d'activités communautaires, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
de transfert de données; publication de rapports de voyage et de 
rapports sur les activités culturelles, sportives et récréatives; 
diffusion d'information sur les services de restaurant et sur l'offre 
(temporaire) d'hébergement; tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
transfert de données, nommément les banques de données. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 janvier 2008 
sous le No. 0837384 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,434,120. 2009/04/09. TUI Nederland N.V., Volmerlaan 3, 2288 
GC RIJSWIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black on a light green background. The trade-mark is outlined in 
black.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; computerized 
file management; rental of access time to global computer 
networks; providing multiple user access to a global computer 
network for the distribution of information and to interchange 
opinions and information; providing access to a website on which 
consumers can leave an opinion about accommodation, 
restaurants, bars and tourist destinations on the Internet; 
providing information about arranging of tours, sightseeing, (city) 
hikes and trips, all aforementioned services also provided by 

telecommunication networks, namely, the Internet, cable 
networks, and other forms of data transfer; providing information 
about the arranging of cultural, sports and recreational activities, 
namely, dances, musicals, plays, concerts, local sporting 
matches and community social events, all aforementioned 
services also provided by telecommunication networks, namely, 
the Internet, cable networks and other forms of data transfer; 
publication of travel reports and reports in the field of cultural, 
sports and recreational activities; providing information in the 
field of restaurant services and in the field of providing 
(temporary) accommodation; all aforementioned services also 
provided by telecommunication networks, namely, the Internet, 
cable networks and other forms of data transfer, namely, data 
banks. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1,178,791 in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
services. Registered in or for NETHERLANDS on July 10, 2009 
under No. 0861111 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires sur un fond vert pâle. La 
marque de commerce est entourée d'une bordure noire.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; gestion de 
fichiers informatisés; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la diffusion d'information ainsi 
que l'échange d'opinions et d'information; offre d'accès à un site 
Web qui permet aux consommateurs de donner leur opinion sur 
l'hébergement, les restaurants, les bars et les destinations 
touristiques sur Internet; diffusion d'information sur l'organisation 
de circuits, de visites touristiques, de randonnées (dans les 
villes) et de voyages, tous les services susmentionnés étant 
aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
de transfert de données; diffusion d'information sur l'organisation 
d'activités culturelles, sportives et récréatives, nommément de 
spectacles de danse, de comédies musicales, de pièces de 
théâtres, de concerts, de rencontres sportives locales et 
d'activités communautaires, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
de transfert de données; publication de rapports de voyage et de 
rapports sur les activités culturelles, sportives et récréatives; 
diffusion d'information sur les services de restaurant et sur l'offre 
(temporaire) d'hébergement; tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément Internet, les réseaux de câbles et d'autres formes 
transfert de données, nommément les banques de données. 
Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1,178,791 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 
juillet 2009 sous le No. 0861111 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,222. 2009/04/14. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The element of the mark above the word ONE is the word 
CADBURY (in the same style as that shown in TMA662875).

WARES: Gum, chocolate, and medicated and non-medicated 
confectionery, namely, throat drops and candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'élément de la marque au-dessus du mot ONE est le mot 
CADBURY (dans le même style que celui de la demande 
662875).

MARCHANDISES: Gomme, chocolat, et confiseries 
médicamenteuses et non médicamenteuses, nommément 
pastilles et bonbons pour la gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,378. 2009/04/14. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

NABAIJI
WARES: laundry bleach, all purpose scouring liquids, all 
purpose scouring powders, all purpose scouring sponges, all 
purpose cleaning preparations; body care soap, perfumes, 
essential oils for personal use; cosmetics, namely, skin care 
preparations, hair lotions, toothpastes; shower and bath gels; 
laundry detergents; swimming pool maintenance and cleaning 
products, namely, all purpose sanitizers, chlorine and household 
detergents. SERVICES: Business management services; 
advertising the wares and services of others; retail sales of sport 
and athletic clothing; retail sales of sporting goods, namely, play 
balloons, sailboards, surfboards, body boards, balls, nets for 
water sports, weights and dumb-bells for aquatic exercising; 
retail sales of swimming pool equipment; education and training 
of others in the field of swimming, providing swimming lessons, 
organization of swimming events and competitions; officiating at 
sporting events; operation of swimming facilities; rental of scuba 
diving equipment; rental of sports equipment. Priority Filing 
Date: October 20, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
605 648 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 
October 20, 2008 under No. 08 3 605 648 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, liquides à récurer tout 
usage, poudres à récurer tout usage, éponges à récurer tout 
usage, produits nettoyants tout usage; savon pour le corps, 
parfums, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, lotions capillaires, 
dentifrices; gels douche et gels de bain; savons à lessive; 
produits d'entretien et de nettoyage de piscines, nommément 
assainisseurs tout usage, chlore et détergents ménagers. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise; publicité des 
marchandises et des services de tiers; vente au détail de 
vêtements de sport et d'entraînement; vente au détail d'articles 
de sport, nommément ballons de jeu, planches à voile, planches 
de surf, planches de surf horizontal, balles et ballons, filets pour 
les sports nautiques, poids et haltères pour l'aquaforme; vente 
au détail de matériel de piscine; éducation et formation de tiers 
dans le domaine de la natation, offre de cours de natation, 
organisation d'activités et de compétitions de natation; arbitrage 
d'activités sportives; exploitation d'installations de natation; 
location d'équipement de plongée sous-marine; location 
d'équipement de sport. Date de priorité de production: 20 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 605 648 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 605 648 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,434,986. 2009/04/17. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COSEVITE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, a multi-
vitamin supplement. Priority Filing Date: February 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/664,790 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments multivitaminiques. Date de priorité de production: 
06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/664,790 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,062. 2009/04/20. FINDER EXPERT INC., 14, Place du 
Commerce, Bureau 520, Ile des Soeurs, QUÉBEC H3E 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots FINDER EXPERT sont noirs; le 
cercle du centre est bourgogne, l'éllipse du haut à gauche 
jusqu'au bas à droite est orangé et l'autre est gris.

SERVICES: Conseil en organisation et direction des affaires, 
gestion des affaires commerciales, évaluation d'entreprises, aide 
à l'obtention de financement et de subventions nommément 
services d'un conseiller dans la préparation et le montage de 
dossiers et de plans d'affaires en matière fiscale en vue de 
l'obtention de financement et de subventions; préparation des 
demandes de crédit d'impôts; consultation et conseil en matière 
fiscale et financière, conseil en matière de réduction des impôts, 
montages financiers, conseil en achat-vente d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1999 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FINDER EXPERT are black; the circle in the centre is burgundy, 
the arch which starts at the upper left and extends to the lower 
right is orange, and the other arch is grey.

SERVICES: Business organization and management advice, 
business affairs management, business appraisal, assistance in 
obtaining financing and grants namely consulting services 
related to the preparation and compilation of files and business 
plans concerning fiscal matters for the purpose of obtaining 
financing and grants; preparation of tax credit claims; consulting 
and advisory services related to taxes and finance, advice 
related to tax reductions, financing packages, business 
purchase/sale consulting. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 1999 on services.

1,435,118. 2009/04/20. PAINTED ROCK VINEYARDS LTD., 
C/O 980 SHERWOOD LANE, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7V 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RED  ICON
WARES: Wines; Wine accessories namely wine barrels, coolers 
for wine, wine bottle cradles, wine buckets, bowls and stands 
therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, wine tasters 
namely siphons, cork screws and bottle openers, wine bottle drip 
collars, coasters, bottle stoppers, wine gift bags, thermometers, 
wine bottle vests, wine glass charms and tags, aprons, wine 
funnels, wine preservation kits comprising rubber stoppers and 
devices used to extract air from wine bottles, wine brushes for 
cleaning decanters and stemware, wine label removers, cork 
trivets, cork bulletin boards, cheese serving boards and serving 
trays; Stemware namely wine glasses and wine decanters; Pre-
recorded audio and video cassettes, CD'S and DVD'S featuring 
information pertaining to wine; Books featuring information 
pertaining to wine; Stationery namely note paper, writing paper, 
envelopes, pens, pencils, postcards, gift cards and wine journals; 
Wearing apparel namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, shirts, 
blouses, jackets, vests, coats, hats and visors for athletic use; 
Food products namely jams, vinegars, edible oils, jellies, 
cheeses, breads, crackers, chocolates and gift baskets 
containing one or more of the above. SERVICES: Entertainment 
and educational services namely, providing wine tasting, 
providing information pertaining to winemaking and providing 
cooking demonstrations and cooking classes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; accessoires pour le vin, nommément 
fûts à vin, refroidisseurs à vin, paniers-verseurs, seaux à vin, 
bols et supports connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres 
à vin, tâte-vin nommément siphons, tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, sous-
verres, bouchons de bouteille, sacs-cadeaux pour vin, 
thermomètres, enveloppes pour bouteilles de vin, marque-verres 
et étiquettes, tabliers, entonnoirs à vin, trousse de conservation 
du vin comprenant bouchons en caoutchouc et dispositifs utilisés 
pour extraire l'air des bouteilles de vin, brosses pour nettoyer les 
carafes et verres à pied, produits pour enlever les étiquettes de 
bouteilles de vin, sous-plats en liège, babillards en liège, 
planches de service à fromages et plateaux de service; verres à 
pied, nommément verres à vin et carafes à décanter; cassettes 
audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés portant sur le vin; 
livres portant sur le vin; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes, stylos, crayons, cartes postales, cartes-
cadeaux et revues sur le vin; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chapeaux et 
visières à usage sportif; produits alimentaires, nommément 
confitures, vinaigres, huiles alimentaires, gelées, fromages, 
pains, craquelins, chocolats et paniers-cadeaux contenant ou 
plusieurs des éléments susmentionnés. SERVICES: Services de 
divertissement et éducatifs, nommément offre de dégustation de 
vin, diffusion d'information ayant trait à la vinification ainsi 
qu'offre de démonstrations de cuisine et de cours de cuisine. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,121. 2009/04/20. 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

DundeeChina
SERVICES: Financial advisory and wealth management 
advisory financial advisory and wealth management advisory 
services, namely financial planning and investment management 
advice relating to mutual funds, common and preferred 
securities, fixed income investments, structured investments, life, 
accidental death and health insurance policies, financial and 
estate planning; financial and wealth management advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services provided by professional advisors involving mutual 
funds, common and preferred securities, fixed income 
investments; structured investments, life, accidental death and 
health insurance policies; financial and estate planning; 
securities underwriting, private placements and investment 
advisory services related to mergers and acquisitions, 
divestitures, restructurings and stock exchange listings; 
institutional sales and trading services, namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities on 
behalf of institutional clients; investment research services,
namely the provision of research reports and opinions to 
individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision-making; investment management services, 
namely creating, managing and administering investment assets 
consisting of mutual funds, closed end funds, third-party asset 
management funds, tax assisted investment services, namely 
private client advisory services; real estate services namely......; 
asset management services for the resource sector; investing in 
mining and resource companies; mining operation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de finances et en 
gestion de patrimoine, nommément conseils en planification 
financière et en gestion de placement ayant trait aux fonds 
communs de placement, actions ordinaires et privilégiées, 
placements à revenu fixe, placements structurés, polices 
d'assurance vie, d'assurance décès accidentel et d'assurance 
maladie, planification financière et successorale; services de 
conseil en gestion financière et en gestion de patrimoine, 
nommément services de planification financière et de gestion de 
placements offerts par des conseillers professionnels et 
impliquant des fonds communs de placement, des actions 
ordinaires et privilégiées ainsi que des placements à revenu fixe; 
placements structurés, polices d'assurance vie, d'assurance 
décès accidentel et d'assurance maladie; planification financière 
et successorale; souscription de valeurs mobilières, placements 
privés et services de conseil en placement ayant trait aux fusions 
et acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et à 
l'inscription à la cote; services transactionnels pour les 
institutions, nommément vente, achat et échange d'actions et de 
titres liés à des actions pour le compte de clients institutionnels; 
services de recherche en placement, nommément offre de 

rapports de recherche et d'opinions aux investisseurs individuels 
et institutionnels concernant les décisions de placement; 
services de gestion de placements, nommément création, 
gestion et administration d'actifs de placement constitués de 
fonds communs de placement, fonds d'investissement à capital 
fixe, fonds de gestion de l'actif gérés par des tiers, services de 
placement oassortis d'avantages fiscaux, nommément services 
de gestion de patrimoine de particuliers; services immobiliers, 
nommément services de gestion d'actifs pour le secteur des 
ressources; placements dans des sociétés minières et de 
ressources; services d'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,128. 2009/04/20. Edward D. Jones & Co. LP, 12555 
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Financial securities brokerage, financial planning, 
and financial investment counseling services. Priority Filing 
Date: March 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/681,952 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,773,203 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage de valeurs mobilières, planification 
financière et services de conseil en placements. Date de priorité 
de production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/681,952 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,773,203 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,435,324. 2009/04/21. Consorzio Mela Alto Adige, Via Alto 
Adige, 60, I-39100 Bolzano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Südtiroler Apfel g.g.A.', 'südtirol' and the outer outline are dark 
green on a white background. The head and antennas of the 
beetle are black. The round spots on the beetle are black on a 
red background. The irregular shapes on the back of the beetle 
are white. The geometrical forms at the bottom are from left to 
right light blue, red, orange, light green, dark green, yellow, red 
and yellow.

As provided by the applicant, the words 'Südtiroler Apfel' 
translate into English 'apple from South Tyrol' and 'g.g.A.' means 
'protected indication of geographical origin'.

WARES: Apples. Priority Filing Date: October 22, 2008, 
Country: ITALY, Application No: BZ2008C 000 244 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on December 02, 2008 under 
No. 1158949 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard, the details of which can be 
found in the Council Regulation (EEC) No. 2081/92. The 
certification mark, as used by persons authorized by the certifier, 
certifies that the apples are of the following varieties: Braeburn, 
Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, 
Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap and 
clonal subvarieties from orchards located in the geographical 
area composed of municipalities forming part of the Autonomous 
Province of Bolzano. The certification mark is reserved only for 
apples falling within certain parameters concerning external 
appearance, commercial grade, size and chemical and physical 
properties specified in the Council Regulation mentioned above. 
The method of production must be fully in line with the rules 
supplied to the European Union. The handling structures (market 
preparation centres) must be located in the Alto Adige. A copy of 
the relevant standards has been placed on the application file for 
this certification mark in the Trade-marks Office.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Südtiroler Apfel g. G. A », « südtirol » 
et le contour extérieur sont vert foncé sur un arrière-plan blanc. 
La tête et les antennes de la coccinelle sont noires. Les ronds de 

la coccinelle sont noirs sur un arrière-plan rouge. Les formes 
irrégulières sur le dos de la coccinelle sont blanches. Les formes 
géométriques dans le bas, de gauche à droite, sont bleu clair, 
rouges, orange, vert clair, vert foncé, jaunes, rouges et jaunes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Südtiroler 
Apfel » est « apple from South Tyrol », et la traduction anglaise 
correspondant aux lettres « g.g.A. » est « protected indication of 
geographical origin ».

MARCHANDISES: Pommes. Date de priorité de production: 22 
octobre 2008, pays: ITALIE, demande no: BZ2008C 000 244 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 02 décembre 2008 sous le No. 1158949 en 
liaison avec les marchandises.

L'emploi de la marque de commerce vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées, pour lesquelles elle est utilisée, 
sont conformes aux normes suivantes, énoncées plus en détail 
dans le règlement du Conseil de l'Union européenne no 
2081/1992 : La marque de certification, telle qu'elle est utilisée 
par les personnes autorisées par le certificateur, certifie que les 
pommes sont des variétés Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden 
Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red 
Delicious, Stayman Winesap et des sous-variétés de clones de 
vergers situés dans la zone géographique composée des 
municipalités faisant partie de la région autonome de Bolzano. 
La marque de certification est réservée aux pommes dont
l'apparence extérieure, la classe commerciale, la taille et les 
propriétés chimiques et physiques sont celles spécifiées dans le 
règlement susmentionné. La méthode de production doit être 
conforme aux règles de l'Union européenne. Les structures de 
manutention (centres de préparation de marché) doivent être 
situées dans le Haut-Adige. Les normes pertinentes ont été 
versées au dossier du Bureau des marques de commerce 
concernant la demande d'enregistrement de cette marque de 
certification.

1,435,413. 2009/04/16. LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road, 
Hyde, Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SC SERIES
WARES: Indoor blinds; indoor roller blinds; components for the 
manufacture and/or assembly of indoor window blinds, namely, 
non-metal roller tubes, clutches, bearings and pulleys, indoor 
blind systems comprised primarily of non-metal roller tubes, 
clutches, bearings, pulleys, cordage and/or bead chains; indoor 
blinds and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008175598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur; stores d'intérieur à 
enroulement; pièces pour la fabrication et/ou l'assemblage de 
stores d'intérieur, nommément tubes d'enroulement, 
engrenages, roulements et poulies non métalliques, systèmes de 
stores d'intérieur comprenant principalement des tubes 
d'enroulement, des engrenages, des roulements, des poulies, 
des cordes et des chaînettes non métalliques; stores d'intérieur 
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ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 24 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008175598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,414. 2009/04/16. LOUVER-LITE LIMITED, Ashton Road, 
Hyde, Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SR SERIES
WARES: Indoor blinds; indoor roller blinds; components for the 
manufacture and/or assembly of indoor window blinds, namely, 
non-metal roller tubes, clutches, bearings and pulleys, indoor 
blind systems comprised primarily of non-metal roller tubes, 
clutches, bearings, pulleys, cordage and/or bead chains; indoor 
blinds and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008175648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur; stores d'intérieur à 
enroulement; pièces pour la fabrication et/ou l'assemblage de 
stores d'intérieur, nommément tubes d'enroulement, 
engrenages, roulements et poulies non métalliques, systèmes de 
stores d'intérieur comprenant principalement des tubes 
d'enroulement, des engrenages, des roulements, des poulies, 
des cordes et des chaînettes non métalliques; stores d'intérieur 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 24 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008175648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,468. 2009/04/22. OnLive, Inc., 181 Lytton Avenue, Palo 
Alto, CALIFORNIA  94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONLIVE
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; promoting the goods and services 
of others through promotional contests; conducting costs and 
incentive awards programs to promote the sale of products and 
services of others; distribution services for digital video, audio, 
and video games for others; advertising the wares and services 
of others via the internet; online retail store services featuring 
computer software, video game software, computer hardware, 
computers and peripherals, electronics, photography equipment, 
telecommunications systems, wireless telecommunication 
systems Internet access devices, audio, audio visual systems, 
clothing, games and toys and video games. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; élaboration de stratégies et de 

concepts de marketing pour des tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par des concours; tenue 
de programmes de coûts et de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; services de 
distribution de contenu audio et vidéo numérique ainsi que de 
jeux vidéo pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet; services de magasin de détail en 
ligne offrant des logiciels, des logiciels de jeux vidéo, du matériel 
informatique, des ordinateurs et des périphériques, des appareils 
électroniques, de l'équipement photographique, des systèmes 
de télécommunication, des systèmes de télécommunication sans 
fil, des appareils pour l'accès à Internet, des systèmes audio et 
audiovisuels, des vêtements, des jeux et des jouets ainsi que 
des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,954. 2009/04/24. Telnic Limited, 37 Percy Street, W1T 
2DJ, London, England, 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

WARES: Computer search engine software; computer software 
for use in searching, compiling, storing, analyzing and retrieving 
electronic directories; telecommunications and Internet 
directories in electronic form; electronic directories. SERVICES:
Compilation of directories for publishing on the Internet; rental of 
advertising space; provision of telecommunications and Internet 
directory information namely an online directory information 
service of .tel names; computerized consultation services 
namely, telecommunications and Internet directory information 
via the Internet and private network; telecommunications 
services that use DNS (domain-names system) for assigning 
domain names and mapping those names to IP addresses to 
complete voice and/or multimedia communications over the 
public switch networks, the Internet and Intranet namely, a text-
based naming and navigation sponsored generic top level 
domain or gTLD; text-addressing services enabling the dialing of 
words as an alternative to numbers; design, development, 
maintenance and updating of search engine software; search 
engine services; providing search engines for the Internet; 
creating and maintaining web sites; web site design; hosting the 
web sites of others; compilation, creation and maintenance of a 
register of domain names. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de moteur de recherche; logiciels 
pour la recherche, l'élaboration, le stockage, l'analyse et la 
récupération de répertoires électroniques; annuaires 
téléphoniques et répertoires Internet en version électronique; 
répertoires électroniques. SERVICES: Élaboration de répertoires 
pour publication sur Internet; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'information sur les annuaires téléphoniques et les 
répertoires Internet, nommément services de répertoire 
d'information en ligne sur  les coordonnées des utilisateurs; 
services de conseil informatisés, nommément diffusion 
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d'information sur les annuaires téléphoniques et les répertoires 
Internet par Internet et par réseau privé; services de 
télécommunication qui utilisent le système DNS (système 
d'adressage par domaines) pour l'assignation de noms de 
domaine et le mappage de ceux-ci à des adresses IP afin 
d'établir des communications vocales et/ou multimédias sur des 
réseaux de commutation publics, Internet et des intranets, 
nommément domaine générique de premier niveau (gTLD) 
commandité pour la dénomination et la navigation textuelles; 
services d'adressage textuel permettant la composition de mots 
comme alternative aux chiffres; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de logiciels de moteur de recherche; 
services de moteur de recherche; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; création et maintenance de sites Web; conception 
de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; élaboration, 
création et tenue à jour d'un registre de noms de domaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,071. 2009/04/27. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

NEUROFOCUS
SERVICES: (1) Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through public communication means, namely, television, radio, 
mail, web, print, signage, point-of-purchase and audiovisual 
displays, billboards and video games; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, web, 
print, signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; advising others in the area of 
chemical product marketing; advising others in the field of 
business management and marketing; analyzing and compiling 
data for measuring the performance of financial markets; 
arranging and conducting marketing promotional events in the 
form of games, contests and conferences for others; business 
advice and analysis of markets; business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; business management consulting with relation to 
strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters; business marketing and direct mail consulting services; 
business marketing consulting services; business marketing 
consulting services to childcare organizations; commercial 
information agencies providing product and service marketing 
and sales information; conducting marketing studies; cooperative 
advertising and marketing services provided to others in the form 
of solicitation, customer service and providing marketing 
information for business and product sales via websites on a 
global computer network; creation of marketing tools designed to 
increase a client company's knowledge of customer needs, and 
its competitors' products and services, pricing, advertising 
strategy and sales strategy; creative marketing design services; 
custom writing services for the writing of public relations and 

marketing materials for the audio, video and technology 
industries; development of business marketing strategies and 
concepts for others; direct marketing advertising for others; 
advising others regarding direct marketing services; 
entertainment marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea markets; 
market analysis; market opinion polling studies; market reports 
and studies; market segmentation consultation; market study 
and analysis of market studies; marketing consultation in the 
field of new or existing products and services; marketing plan 
development; marketing services, namely providing informational 
web pages designed to generate sales traffic via hyperlinks to 
other web sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on media 
analysis of the market for that media; providing multi-level 
marketing services in the form of promoting the sales of goods 
and services of others; providing on-line advertising and 
marketing services to businesses; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; providing advertising, 
marketing and business promotional services to businesses for 
their products and services relating to the pharmaceutical and 
medical industries; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely development of advertising 
campaigns for new or existing products and services; providing 
business marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable consumers to evaluate investments and 
market trends in the bond market; providing information in the 
field of marketing and on-line marketing media via the internet; 
real estate marketing services, namely, on-line services featuring 
tours of residential and commercial real estate; rental of all 
publicity and marketing presentation materials; statistical 
evaluations of marketing data. (2) Collection and analysis of 
neurological, neurophysiological and effector responses 
collected by medical imaging, such as EEG and other modalities 
from subjects exposed to stimulus, for use in market research, 
brand analysis, product impact, advertising effectiveness and 
media consultation; medical imaging, namely, neuroimaging for 
use in market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and media consultation; business 
services, namely, analysis of advertising effectiveness, brands, 
images, product impact, product pricing, and media; data base 
management services featuring a neuroinformatics repository 
including neuroresponse data for use in market research, brand 
analysis, product impact, advertising effectiveness and media 
consultation. (3) Conducting business and market research 
surveys; market manipulation, research and analysis, whether or 
not via the internet; market research; market research 
consultation; market research services; market research studies. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,405 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3,421,532 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 05, 2010 under No. 3,733,470 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,744,041 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing par bases de données, 
en l'occurrence constitution de bases de données par client; 
conception de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des marchandises 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 163 July 28, 2010

et des services de tiers par des moyens de communication 
grand public, nommément télévision, radio, courrier, Internet, 
journaux, affiches, présentoirs de point de vente et écrans, 
babillards et jeux vidéo; services de publicité, services de 
relations publiques et de marketing, nommément promotion ainsi 
que marketing des marchandises et des services de tiers par 
des moyens de communication publics, nommément télévision, 
radio, courrier, Internet, journaux, affiches, présentoirs de point 
de vente et écrans, babillards et jeux vidéo; services de conseils 
de tiers dans le domaine du marketing des produits chimiques; 
services de conseils de tiers dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et du marketing; analyse et compilation de données 
pour mesurer le rendement des marchés financiers; organisation 
et tenue d'évènements promotionnels de marketing, en 
l'occurrence jeux, concours et conférences pour des tiers; 
conseils en affaires et analyse de marchés; services de conseil 
aux entreprises et de gestion d'entreprise concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; 
services de conseil en gestion d'entreprise concernant la 
stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente au 
détail; services de conseil en marketing et en publipostage; 
services de conseil en marketing d'entreprise; services de 
conseil en marketing d'entreprise pour des organismes de garde 
d'enfants; agences de renseignements commerciaux faisant du 
marketing de service et de vente; réalisation d'études sur les 
entreprises et d'études de marché; réalisation d'études de 
marché; services de publicité et de marketing collectifs par 
sollicitation, le service à la clientèle et la diffusion de 
renseignements commerciaux pour les entreprises et la vente de 
produits par des sites Web sur un réseau informatique mondial; 
création d'outils marketing conçus pour améliorer les 
connaissances d'une entreprise cliente sur les besoins de ses 
clients et sur les produits, les services, les prix, les stratégies 
publicitaires et de vente de ses concurrents; services de 
conception de marketing créatif; services personnalisés de 
rédaction de documentation de relations publiques et marketing 
pour les les industries de l'audio, de la vidéo et des technologies; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing d'affaires 
pour des tiers; publicité et marketing direct pour des tiers; 
conseils à des tiers concernant les services de marketing direct; 
services de marketing de divertissement, nommément 
marketing, promotion et publicité pour artistes exécutants 
indépendants; marchés aux puces; analyse des marchés; 
sondages d'opinions sur le marché; services de conseil en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études 
de marché; services de conseil en marketing dans le domaine 
des nouveaux produits et services ou des produits et services 
existants; élaboration de plans en marketing; ; services de 
marketing, nommément offre de pages Web informatives 
conçues pour augmenter l'achalandage des sites de vente par 
des hyperliens vers d'autres sites Web; planification médiatique, 
nommément conseils sur le moment propice pour diffuser la 
publicité basés sur l'analyse des autres médias du même 
marché; offre de services d'entreprise de vente en réseau par 
cooptation; services de promotion de la vente de biens et de 
services de tiers; offre de publicité et de services marketing en 
ligne aux entreprises; promotion, publicité et marketing liés aux 
sites Web de tiers; services de promotion et de marketing et 
conseils connexes; promotion, publicité et marketing de sites 
Web de tiers; offre de services publicitaires, de marketing et 
promotionnels d'affaires pour les produits des clients et services 
liés aux industries pharmaceutique et de la médecine; offre de 
services publicitaires, promotionnels et de marketing, 

nommément création de campagnes publicitaires pour de 
nouveaux produits et services ou des produits et services 
existants; diffusion d'information en matière de marketing
d'entreprise; offre d'indices financiers d'obligations choisies pour 
permettre aux consommateurs d'évaluer les placements et les 
tendances du marché des obligations; offre d'information dans le 
domaine des médias de marketing et de marketing en ligne, par
Internet; services de marketing immobilier et services, 
nommément services en ligne proposant des visites 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; location de matériel 
complet de présentation publicitaire et de marketing; évaluations 
stratégiques de données de marketing. (2) Collecte et analyse 
de réactions neurologiques, neurophysiologiques et des organes 
effecteurs recueillies par imagerie médicale, soit par 
électroencéphalogramme et par d'autres moyens, chez des 
sujets exposés à des stimuli, pour utilisation dans des études de 
marché, dans des analyses de marque, pour l'impact de 
produits, pour l'efficacité de publicités et pour des services de 
conseil en médias; imagerie médicale, nommément neuro-
imagerie pour utilisation dans des études de marché, dans des 
des analyses de marque, pour l'impact de produits, pour 
l'efficacité de publicités et pour des services de conseil en 
médias; services d'affaires, nommément analyse de l'efficacité 
des publicités, de marques, d'images, de l'impact des produits, 
de l'établissement des prix et des médias; services de gestion de 
bases de données contenant un dépôt de données sur la neuro-
informatique, y compris des données de réactions neuronales 
pour utilisation dans des études de marché, dans des des 
analyses de marque, pour l'impact de produits, pour efficacité de 
publicités et pour des services de conseil en médias. (3) 
Réalisation d'études sur les entreprises et d'études de marché; 
manipulation, recherche et analyse du marché, au moyen 
d'Internet ou non; études de marché; services de conseil en 
études de marché; services d'étude de marché; recherches en 
études de marché. Date de priorité de production: 23 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/639,405 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2008 sous le No. 3,421,532 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous 
le No. 3,733,470 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,744,041 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,436,215. 2009/04/28. CYO Hockey, (Ontario Corporation No. 
677669), 701 Rossland Rd. E., Suite #341, Whitby, ONTARIO 
L1N 9K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DURHAM CRUSADERS
WARES: Clothing namely, shirts, jerseys, T-shirts, tank tops, 
pants, sweatshirts, jackets, caps, hats, toques; sporting goods 
and equipment namely, hockey sticks, hockey pucks, miniature 
hockey sticks, sports bags, elbow pads, shin pads, helmets, face 
masks, goalie masks, stadium seat pads; souvenir and 
paraphernalia items namely, pennants, badges, pins, buttons, 
key chains, pens, stickers, decals, banners, magnets; printed 
materials and publications namely, brochures, bulletins, 
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calendars, playing cards, programs, schedules, posters, 
photographs. SERVICES: Entertainment services namely, the 
organizing and training of a hockey team and the performance of 
live hockey games, organizing and providing of hockey sporting 
events and competitions, power skating training, production of 
sports-related radio, television and internet programs, live shows 
and displays; advertising and publicity services, namely 
promoting the wares and services of third parties through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; designing, creating, producing and 
conducting contests to assist in fundraising and promote the 
wares and services of others namely, raffles, instant-win games, 
games of chance and hockey skill competitions and games; 
photographic services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, pulls d'entraînement, vestes, 
casquettes, chapeaux, tuques; articles et équipement de sport, 
nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey miniatures, sacs de sport, coudières, protège-tibias, 
casques, écrans faciaux, masques de gardien de but, coussins 
pour sièges de stade; souvenirs et articles promotionnels, 
nommément fanions, insignes, épingles, macarons, chaînes 
porte-clés, stylos, autocollants, décalcomanies, banderoles, 
aimants; publications et matériel imprimés, nommément 
brochures, bulletins, calendriers, cartes à jouer, programmes, 
horaires, affiches, photos. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation et entraînement d'une 
équipe de hockey et tenue de parties de hockey devant public, 
organisation et offre de manifestations sportives et de 
compétitions liées au hockey, entraînement en patinage de 
vitesse, production d'émissions de radio, de télévision et Internet 
liées aux sports, spectacles et démonstrations devant public; 
services de promotion et de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
matériel imprimé, vidéo, audio et visuel ainsi que sur Internet; 
conception, création, production et tenue de concours pour 
recueillir des fonds et pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers, nommément tirages au sort, jeux à remise de 
prix instantanée, jeux de hasard ainsi que parties et tournois 
d'habiletés en hockey; services de photographie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,436,317. 2009/04/29. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

SUPER TOAST
WARES: (1) Bread. (2) Bakery products namely, rolls, pitas, 
tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English 
muffins, snack bars, energy bars, cakes, pies, cookies, Swiss 
rolls, pecan and honey graham twirls, fruit cakes and puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
biscotti and Danishes; cereal, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes, comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, pasta. Used in CANADA since at least as early 

as December 31, 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits pains, pitas, tortillas, bagels, 
brioches, biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, 
casse-croûte, barres énergisantes, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux et crèmes-desserts aux fruits, beignes, pâtisseries, 
strudels, muffins, petits pains sucrés, carrés au chocolat, 
biscottes et danoises; céréales, mélange de noix, mélange 
montagnard, musli, mélanges de grignotines, constitués de 
céréales, de fruits frais ou déshydratés et de noix, mélanges de 
noix, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,436,338. 2009/04/29. U.S. TRAVEL ASSOCIATION, a 
Delaware corporation, 1100 New York Avenue, N.W., Suite 450, 
Washington, D.C. 20005, 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: Association services, namely, promoting the 
business and interests of members by promoting tourism and 
travel to and within the borders of the United States through 
industry forums, meetings and trade shows, advocacy, 
marketing, communications, public relations and research and 
the dissemination of travel information about the United States 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services. Priority Filing Date: November 
21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/619,742 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
affaires et des intérêts des membres par la promotion du 
tourisme et du voyage en direction ou à l'intérieur des États-Unis 
par des forums d'industrie, des réunions et des salons 
professionnels, la représentation, le marketing, les 
communications, les relations publiques, la recherche et la 
diffusion d'information touristique sur les États-Unis par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,742 en liaison avec le 
même genre de services.

1,436,433. 2009/04/29. Idea Couture Inc., 488 Wellington St 
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

D-school + B-school
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SERVICES: Business management consulting services; Product 
design consulting services; Product packaging design services; 
Marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others; Providing marketing strategies for 
others; Industrial design; Website design; Graphic art design; 
Packaging design; Consulting services in the field of business 
planning; Consulting services in the field of advertising; 
Consulting services in the fields of product innovation and 
service innovation; Consulting services in the nature of advising 
clients on business strategy, innovation, and brand experience; 
Consulting services in the nature of conducting consumer insight 
research and market research; Educational services in the 
nature of conducting seminars, workshops and conferences in 
the fields of business management, innovation, and design. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en conception de produits; services de 
conception d'emballage de produits; services de marketing dans 
le domaine de l'évaluation de marchés pour des marchandises 
et des services existants de tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; dessin industriel; conception de sites 
Web; conception d'art graphique; conception d'emballage; 
services de conseil dans le domaine de la planification 
d'entreprise; services de conseil dans le domaine de la publicité; 
services de conseil dans le domaine de la création de nouveaux 
produits et services; services de conseil sous forme de conseils 
aux clients sur la stratégie d'entreprise, l'innovation et 
l'expérience en matière de marque; services de conseil sous 
forme de recherches sur les habitudes de consommation et 
d'études de marché; services éducatifs sous forme de colloques, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de l'innovation et de la conception. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,436,438. 2009/04/29. Dworkis Management Inc., 2046 East 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GODFATHERS OF LOVE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and hats; 
prerecorded CDs featuring music; prerecorded DVDs featuring 
videos; downloadable music; jewellery. SERVICES:
Entertainment in the form of live musical concerts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux; CD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant des vidéos; musique 
téléchargeable; bijoux. SERVICES: Divertissement, nommément 
concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,436,462. 2009/04/29. HDS IP Holding, LLC, Suite 850, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) paint for marking the ground to indicate the 
presence of under-surface gas lines. (2) janitorial cleaning 
supplies, namely, sweeping compounds and general purpose 
cleaning preparations, for sale to facilities management 
professionals, namely, those in the multi-family, hospitality, 
healthcare and institutional industries. (3) Metal hardware, 
namely anchor bolts, brass door fittings, fasteners, namely, 
screws, bolts, washers, gaskets, hinges, nails, and nail plates; 
tack strips for laying carpet; metal drains and pipes; metal pipe 
fittings; metal pipe connectors; metal channel struts; metal door 
locksets; residential stovetop drip pans and drip bowls; metal 
kick plates and strike plates; metal key blanks; low pressure
manually operated metal valves; mailbox locks; metal shims; 
metal boxes; rod chairs, namely, wire supports used in concrete 
forming; metal pipe couplings and joints; metal pipe fittings; 
brass tubing; metal register covers and grilles, namely HVAC 
equipment; staples for use in building and construction; steel 
conduits; steel stakes; threaded metal rods; metal wire nuts; and 
metal wire screen rolls; cast iron soil pipes; tie wire; metal snap 
ties. (4) Plastic or rubber buckets for miscellaneous use on 
construction job sites; condensing units for HVAC systems, 
namely, air condensers; air compressors; garbage disposals and 
parts therefor; hydraulic door closers; power saw blades; power 
drill bits; mortar mixers; epoxy mixers. (5) Caulk guns; 
displacement pump sprayers attached to a garden hose for 
spraying liquid herbicides, pesticides, fertilizers and insecticides; 
tools, namely, hand tools and tool belts; and trowels and hand 
operated lawn edgers. (6) Ground fault circuit interrupters; safety 
products, namely, protective gloves, protective eyewear, and ear 
plugs not for medical purposes; lightning rods; lighting ballasts 
and lighting ballast kits comprising ballast, igniter, capacitor and 
mounting hardware; data cables; extension cords; power cords; 
electrical pressure switches; thermostats; and wiring devices, 
namely, switches and outlets; replacement batteries for 
emergency lighting fixtures and signs. (7) Compact fluorescent 
light bulbs; lights for use in illuminating signs and displays, 
namely, emergency exit lights and emergency lighting comprised 
of light fixtures and emergency signs; exterior fluorescent lights; 
electric fans; plumbing fittings, namely, toilets and parts therefor, 
sinks, faucet repair parts, namely, gaskets, screws, handles, 
stems, washers, o-rings, stoppers, aerators, water supply valves 
and lines for water flow control, tub and sink drains; pipes being 
parts of sanitary facilities, namely, waste piping for sinks and 
toilets; plumbing fittings, namely, water heater connectors, 
portable air conditioning units; tub spouts and tub parts, namely, 
tub waste. (8) Wheelbarrows. (9) Adhesive tapes for stationary 
use; trash bags. (10) Flexible supply lines, namely, for use with 
lavatories, toilets, dishwashers and washing machines; insulation 
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pipe, namely, pipe insulation for facility plumbing pipes; rubber 
flanges; rubber gaskets for pipes; weather stripping; hoses made 
of rubber and plastic for use with compressed air; discharge 
hoses for plumbing use and suction hoses; plastic pipe covers; 
curing blankets for use in concrete forming. (11) Cement mixes; 
fiber expansion board, namely, for use in concrete and masonry 
joints to compensate for contraction and expansion caused by 
temperature change; granite slabs; non-metal decorative 
moldings and decorative trim for use in building construction; 
plyform, namely, exterior type plywood for use in concrete 
forming and plywood; nonmetal fences, namely, silt fences; sand 
bags; nonmetal safety fences; nonmetal screed keys used in 
concrete forming, stakes used in concrete forming. (12) Brooms 
and scrubbing brushes. (13) Tarps, namely, tarpaulins; cable ties 
for fastening and securing objects together; all purpose duct 
straps; tie-down straps; and twine. (14) Work boots and raingear, 
namely, rubber boots and vinyl rain suits, for use in the 
construction industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture servant à marquer le sol pour 
indiquer la présence de conduites de gaz sous la surface. (2) 
Produits de nettoyage de conciergerie, nommément produits de 
balayage et produits de nettoyage tout usage, destinés à la 
vente aux gestionnaires d'installations, nommément à ceux qui 
oeuvrent dans les industries du logement multifamilial, de 
l'hébergement, des soins de santé et dans le domaine 
institutionnel. (3) Quincaillerie, nommément boulons d'ancrage, 
garnitures de porte en laiton, attaches, nommément vis, boulons, 
rondelles, garnitures, charnières, clous et plaques à clouer; 
plombs à picot pour la pose de tapis; drains et tuyaux en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; plaquettes métalliques en U; serrures métalliques 
complètes pour portes; lèche-frites et cuvettes de propreté pour 
cuisinières résidentielles; garde-pieds et gâches métalliques; 
clés brutes en métal; robinets métalliques manuels à basse 
pression; serrures pour boîtes aux lettres; contreplanches 
métalliques; boîtes métalliques; tiges d'armature, nommément 
supports en fil utilisés dans le coffrage du béton; manchons et 
joints de tuyauterie en métal; accessoires de tuyauterie en métal; 
tubes en laiton; grilles de registre métalliques, nommément 
équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
agrafes pour la construction; conduits en acier; tuteurs en acier; 
tiges en métal filetées; capuchons de connexion métalliques; 
rouleaux de moustiquaires en fil métallique; tuyaux d'évacuation 
en fonte; fils à ligature; étrésillons coniques métalliques. (4) 
Seaux tout usage en plastique ou en caoutchouc pour chantiers 
de construction; groupes compresseur-condenseur pour 
systèmes CVC, nommément condenseurs à air; compresseurs 
d'air; broyeurs de déchets et pièces connexes; ferme-portes 
hydrauliques; lames de scies mécaniques; mèches de 
perceuses électriques; malaxeurs de mortier; mélangeurs de 
résine époxyde. (5) Pistolets à calfeutrer; pulvérisateurs pour 
pompes volumétriques fixés à des boyaux d'arrosage pour 
pulvériser herbicides, pesticides, engrais et insecticides; outils, 
nommément outils à main et ceintures à outils; truelles et coupe-
bordures manuels. (6) Disjoncteurs de fuite à la terre; produits 
de sécurité, nommément gants de protection, lunetterie de 
protection et bouchons d'oreilles à usage autre que médical; 
paratonnerres; ballasts d'appareils d'éclairage et ensembles de 
ballasts d'appareils d'éclairage comprenant ballast, allumeur, 
condensateur et pièces de montage; câbles de données; 
rallonges; cordons d'alimentation; pressostats électriques; 
thermostats; dispositifs de câblage, nommément interrupteurs et 

prises électriques; piles de remplacement pour appareils 
d'éclairage et panneaux d'urgence. (7) Ampoules fluorescentes 
compactes; lampes pour illuminer des panneaux et des écrans, 
nommément lampes de sortie d'urgence et éclairage de secours 
constitués de luminaires et de panneaux d'urgence; lampes 
fluorescentes pour l'extérieur; ventilateurs électriques; 
accessoires de plomberie, nommément toilettes et pièces 
connexes, éviers, pièces de rechange pour robinets, 
nommément garnitures, vis, poignées, tiges, rondelles, joints 
toriques, bouchons, aérateurs, robinets et conduites 
d'alimentation en eau pour le contrôle du débit de l'eau, drains 
pour bains et éviers; tuyaux, à savoir pièces d'installations 
sanitaires, nommément tuyaux d'évacuation pour éviers et 
toilettes; accessoires de plomberie, nommément connecteurs 
pour chauffe-eau, climatiseurs portatifs; becs de bain et pièces 
de bain, nommément tuyaux de renvoi pour bains. (8) Brouettes. 
(9) Rubans adhésifs pour le bureau; sacs à ordures. (10) 
Conduites d'alimentation, nommément pour utilisation avec
cabinets de toilette, toilettes, lave-vaisselle et laveuses; 
matériaux isolants, nommément isolation de tuyaux pour tuyaux 
de plomberie pour installations; brides en caoutchouc; garnitures 
en caoutchouc pour tuyaux; coupe-brise; tuyaux flexibles en 
caoutchouc et en plastique pour utilisation avec des composants 
à air comprimé; tuyaux d'évacuation pour la plomberie et tuyaux 
d'aspiration; gaines de tuyau en plastique; couvertures de cure 
de béton pour le coffrage du béton. (11) Mélanges de ciment; 
panneaux expansifs en fibre, nommément pour utilisation avec 
les joints de ciment et de maçonnerie pour compenser la 
contraction et l'expansion causées par les variations de 
température; dalles de granite; moulures et bordures décoratives 
autres qu'en métal pour la construction de bâtiments; panneaux 
en couches, nommément contreplaqué pour l'extérieur pour le 
coffrage du béton et le contreplaqué; clôtures autre qu'en métal, 
nommément clôtures en silt; sacs de sable; clôtures de sécurité 
autre qu'en métal; adents de chape autre qu'en métal utilisés 
dans le coffrage du béton, piquets utilisés dans le coffrage du 
béton. (12) Balais et brosses à laver. (13) Bâches, nommément 
bâches; attaches de câble pour la fixation d'objets; courroies à 
conduits tout usage; sangles d'arrimage; ficelle. (14) Bottes de 
travail et vêtements imperméables, nommément bottes en 
caoutchouc et ensembles imperméables en vinyle pour 
l'industrie de la construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,491. 2009/04/23. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KWIK-CLIP
WARES: Plastic clamps. Priority Filing Date: March 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,315 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en plastique. Date de priorité de 
production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/689,315 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,525. 2009/04/30. CORPORATE CLASS INC., 44 Charles 
Street West, Suite 4711, Toronto, ONTARIO M4Y 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE LOOK OF SUCCESS BY DIANE 
CRAIG

Consent signed by Diane Craig is of record.

SERVICES: Providing consultation services in the fields of self-
improvement, self-development and image enhancement 
through the medium of tele-seminars; Personal image 
consultation services; Business dress consultation services; 
Business communication etiquette consultation services; 
Business dining and hosting etiquette consultation services; 
Workplace etiquette consultation services; Techno-
communication skills consultation services; Business manners 
consultation services; International business etiquette 
consultation services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Diane Craig a été déposé.

SERVICES: Offre de services de conseil dans les domaines de 
la croissance personnelle, de l'autoperfectionnement et de la 
valorisation de l'image personnelle au moyen de 
téléconférences; services de conseil sur l'image personnelle; 
services de conseil sur l'habillement en entreprise; services de 
conseil sur l'étiquette des communications d'affaires; services de 
conseil sur l'étiquette pour les repas et réceptions d'affaires; 
services de conseil sur l'étiquette en milieu de travail; services 
de conseil sur les compétences en communication 
technologique; services de conseil sur les moeurs en entreprise; 
services de conseil sur l'étiquette du commerce international. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,585. 2009/04/30. RHEINMETALL ITALIA S.P.A., Via Affile, 
102, 00131, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

X-TAR3D
WARES: Radar for the acquisition of tridimensional images; 
Scientific, photographic, measuring and signalling apparatus and 
instruments, namely radars, radar detectors, radar guns for 
police work, radar guns for sporting events, radar object 
detectors for use on vehicles, radar receivers with amplifiers, 
fluorescent detectors for crime scene investigation, infrared 
motion detectors, antenna masts, parabolic antennas, radio 
transmitters, video receivers, global positioning system (GPS) 
receivers, computer software for organizing and viewing digital 
images and photographs; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely record players, 
cameras, CD players; data processing equipment and 
computers, namely computer software for database 

management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Radar pour la saisie d'images 
tridimensionnelles; appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, de mesure et de signalisation, nommément 
radars, détecteurs de radar, pistolets radars pour les policiers, 
pistolets radars pour les manifestations sportives, détecteurs 
d'objets par radar pour utilisation sur les véhicules, récepteurs 
radars avec amplificateurs, détecteurs fluorescents pour les 
enquêtes sur les lieux d'un crime, détecteurs de mouvement à 
infrarouge, mâts d'antenne, antennes paraboliques, émetteurs 
radio, récepteurs vidéo, récepteurs GPS (système mondial de 
localisation), logiciel d'organisation et de visualisation d'images 
et de photos numériques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément tourne-disques, caméras, lecteurs de CD; matériel 
de traitement de données et ordinateurs, nommément logiciels 
de gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,817. 2009/05/04. Canadian Centre for Unmanned Vehicle 
Systems (CCUVS), #4, 49 Viscount Avenue, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of teh 
eleven-point maple leaf apart from the trademark

SERVICES: Providing a joint use research facility for third 
parties in the field of unmanned vehicle systems; (2) Design, 
development, testing, and evaluating of air, ground and maritime 
unmanned vehicle systems; (3) providing consulting services in 
the area of design, development, testing, evaluating and 
commercialization of air, ground and maritime unmanned vehicle 
systems; (4) providing training in the area of design, 
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development, testing, evaluating and commercialization of air, 
ground and maritimeunmanned vehicle systems; (5) Information 
services, namely, providing information in the area of unmanned 
vehicle systems namely through websites on the internet and 
through other print publications. Used in CANADA since at least
as early as March 20, 2009 on services.

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

SERVICES: Offre d'une installation de recherche conjointe pour 
des tiers dans le domaine des systèmes de véhicules télépilotés; 
(2) conception, développement, essai et évaluation de systèmes 
de véhicules aériens, terrestres et marins télépilotés; (3) offre de 
services de conseil dans les domaines de la conception, de 
l'élaboration, de l'essai, de l'évaluation et de la 
commercialisation de systèmes de véhicules aériens, terrestres 
et marins télépilotés; (4) offre de formation dans les domaines de 
la conception, de l'élaboration, de l'essai, de l'évaluation et de la 
commercialisation de systèmes de véhicules aériens, terrestres 
et marins télépilotés; (5) services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des systèmes de 
véhicules télépilotés, nommément au moyen de sites Web et de 
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mars 2009 en liaison avec les services.

1,436,838. 2009/05/04. Huia Vineyards Limited, 22 Boyces 
Road, RD3 Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HUIA
The translation provided by the applicant of the Maori word(s) 
Huia is a now extinct New Zealand bird.

WARES: alcoholic beverages, namely, wines and liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares. 
Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on August 07, 2008 under No. 793,492 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori HUIA se 
rapporte à une espèce d'oiseau de Nouvelle-Zélande qui est 
disparue.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 août 
2008 sous le No. 793,492 en liaison avec les marchandises.

1,436,839. 2009/05/04. Huia Vineyards Limited, 22 Boyces 
Road, RD3 Blenheim, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

The translation provided by the applicant of the Maori word(s) 
Huia is a now extinct New Zealand bird.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and liqueurs. 
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on August 07, 2008 under No. 793,950 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori HUIA se 
rapporte à une espèce d'oiseau de Nouvelle-Zélande qui est 
disparue.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 août 
2008 sous le No. 793,950 en liaison avec les marchandises.
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1,436,978. 2009/05/05. Makeup Artistry Stores Inc., 59 Romina 
Drive, Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 4Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Cosmetics, namely, foundation makeup, liquid 
makeup, cream makeup, namely, cream foundation, powder 
foundation, wet/dry foundation, makeup base, face moisturizer, 
tinted moisturizer, concealer, pressed powder, loose powder, 
face powder, eye makeup, eye brow pencil, eye brow powder, 
eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, eye definer, lash 
amplifier, artificial eye lashes, eye lash adhesive, eye makeup 
remover, blush, powder blusher, cream blusher, gel blusher, 
cheek stain, cheek gloss, body glitter, bronzer, l ip plumper, 
lipstick base, lip stick, lip pencil, lip liner, lip gloss, lip stain, lip 
conditioner, lip balm, makeup remover; Cosmetic accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, lip brushes, 
mirrors, tweezers, sharpeners, sponges, brush kits, brush 
holders, eyelash curlers, cosmetic pads and wedges; cosmetic 
bags, cosmetic cases (sold empty), cosmetic cases filled with 
cosmetics and cosmetic accessories; Shower gel, bath gel, body 
lotion, hand lotion, face lotion, body cream, hand cream, face 
cream, bath soap, hand soap, body soap, face soap, cleansing 
creams, face cleanser, astringent, exfoliating scrubs, perfumed 
soap, body powder, talcum powder, body mist, body oil, shaving 
cream, shaving oil, shaving gel, after shave lotion, after shave 
balm, after shave gel, bath oil, bath salts, bath beads, bath 
crystals, scented candles, incense, sachets, potpourri, massage 
oil; Nail polish, nail polish remover, nail stencils for use with nail 
polish, nail enamel, nail lacquer, non-medicated preparations for 
hardening nails, nail clippers, nail files, and artificial nails; 
Fragrances, namely, perfumes, eau de parfum, cologne, eau de 
toilette, scented body sprays, essential oils for personal use; Hair 
care products, namely, brushes, curlers, hair care preparations, 
hair shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, hair 
growth preparations, hair straightening preparations; hair 
colouring preparations; hair accessories; hair removal wax. 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, 
personal care products, toiletries, beauty aids and accessories, 
namely, makeup applicators, makeup brushes, mirrors, 
tweezers, sharpeners, eyelash curlers, and nail care products, 
hair care products, and fragrances; Cosmetic and personal care 
services consisting of makeup consultation services and makeup 
application services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
produits de maquillage liquides, produits de maquillage en 
crème, nommément fonds de teint en crème, fond de teint en 
poudre, fond de teint liquide/en poudre, base de maquillage, 
hydratant pour le visage, hydratants teintés, correcteur, poudre
compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour 
les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésifs 
pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues 
en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à 
joues, brillant à joues, brillant pour le corps, produit bronzant, 
produit gonflant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, crayon contour des lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillant; accessoires cosmétiques, nommément 
applicateurs de maquillage, pinceaux de maquillage, pinceaux à 
lèvres, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, éponges, 
ensembles de brosses, supports de brosses, recourbe-cils, 
tampons et éponges cosmétiques; sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques (vendus vides), étuis à cosmétiques remplis de 
cosmétiques et d'accessoires cosmétiques; gel douche, gel de 
bain, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
crème pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, 
savon de bain, savon pour les mains, savon pour le corps, savon 
pour le visage, crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, 
astringent, désincrustants exfoliants, savons parfumés, poudre 
pour le corps, poudre de talc, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, crème à raser, huile à raser, gel 
à raser, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-
rasage, huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux pour 
le bain, chandelles parfumées, encens, sachets, pot-pourri, huile 
de massage; vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles pour 
utilisation avec vernis à ongles, laque à ongles, préparations non 
médicamenteuses pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, et ongles artificiels; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
brosses, bigoudis, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
accessoires pour cheveux; cire épilatoire. SERVICES: Services 
de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques, produits 
de soins personnels, articles de toilette, produits et accessoires 
de beauté, nommément applicateurs de maquillage, pinceaux de 
maquillage, miroirs, pinces à épiler, taille-crayons, recourbe-cils 
et produits de soins des ongles, produits de soins capillaires et 
parfums; services de soins de beauté et de soins personnels, y 
compris services de conseil en maquillage et services 
d'application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,223. 2009/05/06. NextEra Energy, Inc., 700 Universe 
Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXTERA
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SERVICES: Utility services, namely, generation, transmission 
and distribution of electric power in the nature of renewable 
energy, including solar energy, wind energy, and hydroelectric 
energy. Priority Filing Date: May 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/727,418 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,723,732 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services publics, nommément production, transport 
et distribution d'électricité, en l'occurrence énergie renouvelable, 
y compris énergie solaire, énergie éolienne et énergie 
hydroélectrique. Date de priorité de production: 01 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/727,418 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,723,732 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,257. 2009/05/06. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California, 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADVANCED BIOHEALING
WARES: Surgical implants comprising biologic soft tissue; 
striated and non-striated muscle tissue; bioengineered tissue 
preparations for wounds; dermal tissue. Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/663,144 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des tissus 
mous biologiques; tissu musculaire strié et non strié; 
préparations tissulaires biosynthétiques pour plaies; tissu 
dermique. Date de priorité de production: 04 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,144 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,260. 2009/05/06. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California, 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GET CLOSURE
WARES: Surgical implants comprising biologic soft tissue; 
striated and non-striated muscle tissue; bioengineered tissue 
preparations for wounds; dermal tissue. Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/663,150 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des tissus 
mous biologiques; tissu musculaire strié et non strié; 
préparations tissulaires biosynthétiques pour plaies; tissu 
dermique. Date de priorité de production: 04 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,261. 2009/05/06. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California, 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Surgical implants comprising biologic soft tissue; 
striated and non-striated muscle tissue; bioengineered tissue 
preparations for wounds; dermal tissue. Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/663,209 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des tissus 
mous biologiques; tissu musculaire strié et non strié; 
préparations tissulaires biosynthétiques pour plaies; tissu 
dermique. Date de priorité de production: 04 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,209 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,303. 2009/05/07. HID Global Corporation, 15370 Barranca 
Parkway, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
blue appears in the left portion of the rectangle. The color green 
appears in the right portion of the rectangle. The color white 
appears in the lettering for the wording 'HID CONNECT'

SERVICES: Marketing services in the field of radio frequency 
identification (RFID) technology and products, namely, promoting 
the RFID technology and products of others. Used in CANADA 
since at least as early as September 26, 2006 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,420,449 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche du rectangle est bleue. La partie 
droite du rectangle est verte. Les lettres des mots HID 
CONNECT sont blanches.

SERVICES: Services de marketing dans le domaine de la 
technologie et des produits d'identification par radiofréquence 
(RFID), nommément promotion de la technologie et des produits 
de RFID de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,449 en liaison avec les 
services.

1,437,312. 2009/05/07. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Bopomofo Goji Roast
WARES: Fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,313. 2009/05/07. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Bopomofo Goji Shots
WARES: Fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,424. 2009/05/07. KIT EXTREMADURA, S.L., Crtra. 
Madrid-Lisboa, km. 392,200, 06195 Villafranca del Guadiana, 
Badajoz, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
SPAZZ are grey.  The letter i and the semi-circle (over the letters 
SPA) are red.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SPAZZI is TO SWEEP.

WARES: Furniture namely wardrobes, bedroom furniture, dining 
room furniture, kitchen cabinets, living room furniture. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 
17, 2005 under No. 3.931.144 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SPAZZ sont grises. La lettre « i » et le
demi-cercle (au-dessus des lettres SPA) sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SPAZZI 
is TO SWEEP.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément garde-robes, mobilier 
de chambre, mobilier de salle à manger, armoires de cuisine, 
mobilier de salle de séjour. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
17 novembre 2005 sous le No. 3.931.144 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,515. 2009/05/08. Chengpin Huang, 7F, No. 722-1, 
Rd.Jingping, Zhonghe City, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electrical cables; electrical connectors; speakers; 
mouses; keyboards; earphones; headsets; battery chargers for 
electronic equipment; electrical commutators; cases for mobile 
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phones; computer network hubs, audio and video hubs for use 
with video game equipments, televisions, computers and DVD 
players; game cables; computer carrying cases; clear protective 
covers made of plastic specially adapted for personal electronic 
equipment; remote controls for computer and video games, 
televisions and DVD players; webcams; parts and components 
for computers, communications and consumer electronics, 
namely, computer hardware, computer keyboards, computer 
memory cards, computer mouse, computer interface boards and 
cards, computer chips, computer disc drive, computer monitors, 
computer game consoles, computer game joysticks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; connecteurs électriques; 
haut-parleurs; souris; claviers; écouteurs; casques d'écoute; 
chargeurs de pile pour appareils électroniques; commutateurs 
électriques; étuis pour téléphones mobiles; concentrateurs, 
concentrateurs audio et vidéo pour utilisation avec appareils de 
jeux vidéo, téléviseurs, ordinateurs et lecteurs de DVD; câbles 
de jeu; mallettes de transport d'ordinateur; housses de protection 
transparentes en plastique spécialement conçues pour les 
appareils électroniques personnels; télécommandes pour jeux 
informatiques et vidéo, téléviseurs et lecteurs de DVD; caméras 
Web; pièces et composants d'ordinateurs ainsi que d'appareils 
électroniques de communication et grand public, nommément 
matériel informatique, claviers d'ordinateur, cartes de mémoire 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, cartes d'interface pour 
ordinateurs, puces d'ordinateur, lecteurs de disques, moniteurs 
d'ordinateur, consoles de jeux informatiques, manches à balai de 
jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,437,541. 2009/05/08. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

innovationREADY
SERVICES: Human resources services, namely recruiting 
students for summer work programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément 
recrutement d'élèves pour des programmes d'emploi d'été. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,437,550. 2009/05/08. 856094 Alberta Ltd., Site 9, Box 11, R.R. 
#1, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

GROUND LEVEL
WARES: Signs; posts, namely posts for signs and for fences; 
brackets, namely support brackets for supporting wellhead 
construction equipment and production line equipment; bases, 
namely bases for signs, for sign posts, for fence posts and for 
support brackets; braces, namely corner braces for fences and 

fence posts; hardware bolts, hardware nails, hardware nuts, 
hardware screws, hardware springs and hardware mounting 
brackets all for anchoring signs, sign posts and fence posts; 
hardware bolts, hardware nails, hardware nuts, hardware 
screws, hardware springs and hardware mounting brackets all 
for mounting sign posts to sign bases; markers and identifiers, 
namely pipeline markers and identifiers. SERVICES: Retail, 
wholesale and Internet sales in the fields of signs, sign posts, 
fence posts, support brackets for supporting wellhead 
construction equipment and production line equipment, bases for 
signs and sign posts, bases for fence posts, bases for support 
brackets, corner braces for fences and fence posts, hardware for 
anchoring signs, sign posts and fence posts, hardware for 
mounting signs to sign posts, hardware for mounting sign posts 
to sign bases, and pipeline markers and identifiers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux; poteaux, nommément poteaux 
pour panneaux et pour clôtures; supports, nommément supports 
pour le soutien de l'équipement de construction de tête de puits 
et de l'équipement de chaîne de production; bases, nommément 
bases pour panneaux, pour poteaux indicateurs, pour poteaux 
de clôture et pour supports; supports, nommément équerres 
pour clôtures et poteaux de clôture; boulons (quincaillerie), clous 
(quincaillerie), écrous (quincaillerie), vis (quincaillerie), ressorts 
(quincaillerie) et supports de montage (quincaillerie), tous pour 
ancrer les panneaux, les poteaux indicateurs et les poteaux de 
clôture; boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous 
(quincaillerie), vis (quincaillerie), ressorts (quincaillerie) et 
supports de montage (quincaillerie), tous pour fixer les poteaux 
indicateurs aux bases des panneaux; marqueurs, nommément 
marqueurs de pipelines. SERVICES: Vente au détail, vente en 
gros et vente par Internet dans les domaines des panneaux, des 
poteaux indicateurs, des poteaux pour clôtures, des supports 
pour le soutien de l'équipement de construction de tête de puits 
et de l'équipement de chaîne de production, des bases pour 
panneaux et pour poteaux indicateurs, des bases pour poteaux 
de clôture, des bases pour supports, des équerres pour clôtures 
et poteaux de clôture, de la quincaillerie pour fixer les panneaux, 
les poteaux indicateurs et les poteaux de clôture, de la 
quincaillerie pour fixer les panneaux aux poteaux indicateurs, de 
la quincaillerie pour fixer les poteaux indicateurs aux bases de 
panneaux, et des marqueurs de pipelines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,437,551. 2009/05/08. Peter Smith Pharmacy Ltd., 3463 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IRWIN 
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The plant is 
green

SERVICES: (1) Operation of a pharmacy; sale and delivery of 
prescription drugs, counseling in the field of health; arranging 
and conducting conferences in the field of health information. (2) 
Operation of a pharmacy including a compounding centre. (3) 
Operation of a pharmacy including: professional naturopathic 
dispensary and general holistic dispensary. Used in CANADA 
since September 19, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La plante est verte.

SERVICES: (1) Exploitation d'une pharmacie; vente et livraison 
de médicaments d'ordonnance, conseils dans le domaine de la 
santé; organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'information sur la santé. (2) Exploitation d'une pharmacie, y 
compris d'un centre de malaxage. (3) Exploitation d'une 
pharmacie y compris d'une officine de naturopathie 
professionnelle et d'une officine de médecine holistique. 
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,437,553. 2009/05/11. Sherry Knight, 5215 Sandhills Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Y7

Campfire Ambassador

SERVICES: Provide information to the public by means of the 
internet, print media or by personal presentation regarding the 
sale and ease of use of portable campfire units that may burn 
wood, manufactured fire logs, charcoal, propane or other fuels to 
create a campfire experience. Used in CANADA since March 11, 
2009 on services.

SERVICES: Diffusion d'information au public au moyen 
d'Internet, des médias imprimés ou de présentations 
individuelles concernant la vente et la convivialité d'appareils de 
feu de camp portatifs permettant de brûler du bois, des bûches 
fabriquées, du charbon de bois, du propane ou d'autres 
combustibles pour créer un feu de camp. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2009 en liaison avec les services.

1,437,564. 2009/05/08. Wilbar International, Inc., 50 Cabot 
Court, Hauppauge, NY  11788, 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

EZ PANEL POOL
WARES: Swimming pools; above-ground swimming pools; 
swimming pool stairs, ladders, and decking; pool fencing; spas; 
heated spas; fencing and gates. Priority Filing Date: November 
26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/622208 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piscines; piscines hors terre; escaliers, 
échelles et terrasses de piscine; clôtures de piscine; spas; spas 
chauffés; clôtures et barrières. Date de priorité de production: 26 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/622208 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,566. 2009/05/08. Wilbar International, Inc., 50 Cabot 
Court, Hauppauge, NY  11788, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Swimming pools; above-ground swimming pools; 
swimming pool stairs, ladders, and decking; pool fencing; spas; 
heated spas; fencing and gates. Priority Filing Date: March 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/688717 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piscines; piscines hors terre; escaliers, 
échelles et terrasses de piscine; clôtures de piscine; spas; spas 
chauffés; clôtures et barrières. Date de priorité de production: 11 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/688717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,624. 2009/05/08. Maggy London International, Ltd., (a 
New York corporation), 530 Seventh Avenue, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MAGGY BOUTIQUE
WARES: (1) Dresses. (2) Dresses. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465362 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes. (2) Robes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3465362 en liaison avec les marchandises (1).

1,437,726. 2009/05/11. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport 
Boulevard, Suite 100, Newport Beach, CA 92663, 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

FANTASTIC CONTRAPTION
WARES: Video and computer game software for use with 
computers, televisions or handheld gaming devices; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
Providing online non-downloadable computer and video game 
software. Priority Filing Date: November 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/611,766 in 
association with the same kind of wares; November 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,747 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs, des 
téléviseurs ou des appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES:
Offre en ligne de logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo 
non téléchargeables. Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,766 en liaison avec le même genre de marchandises; 
11 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/611,747 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,880. 2009/05/12. SOCIETE NATIONALE 
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET 
ALLUMETTES (SEITA), 143 boulevard Romain Rolland, 75685 
PARIS cedex 14, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIBERTE TOUJOURS
MARCHANDISES: Tabac et produits du tabac. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Tobacco and tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 2001 on wares.

1,437,918. 2009/05/12. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

Green Color for the whole trademark is claimed as a feature of 
the mark.

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Royal Natural" and the transliteration is "Huang Jia 
Tian Ran Pin".

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

WARES: Natural Health Products, namely Bee Propolis, Bee 
Pollen, Bee Pollen & Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, 
Vitamins, Lecithin, Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red
tea, melatonin; herbal supplements in tablet, capsule, gel or 
liquid form that contain one or more of the following: black 
cohosh root, isoflavone, angelica root, safflower, American 
ginseng, indian buead, epimedium, spina date seed and barbary 
wolfberry fruit; dietary supplements: namely seal oil, fish oil, 
vitamins, calcium, zinc, magnesium; traditional chinese 
medicine: namely danggui, erjiao; natural products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. SERVICES: Natural health 
products manufacturing; natural health products importing; 
natural health products distributing; natural health products 
wholesaling; natural health products retailing; natural health 
products consultation; traditional Chinese medicine consultation; 
Health Canada natural health products licensing regulation 
consulting; USA FDA dietary supplement regulation consulting; 
operating a group of companies to manufacture, import and sell 
natural health products. Used in CANADA since July 02, 2003 
on wares and on services.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce dans son ensemble.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Royal Natural » et leur translittération est « Huang Jia Tian 
Ran Pin ».

Le droit à l'usage exclusif des mots ROYAL et NATURAL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, 
lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 
(CQ 10) ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé 
rouge, mélatonine; suppléments aux herbes en comprimé, en 
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : racine de cimicaire à grappes, isoflavone, 
racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffes de 
virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et baies de 
Goji; suppléments alimentaires : nommément huile de phoque, 
huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; 
médecine chinoise traditionnelle : nommément angélique vraie, 
er jiao; produits naturels : nommément cristal, perle, gemmes, 
jade, cornaline. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
conseils en produits de santé naturels; conseils en médecine 
chinoise traditionnelle; conseils en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par 
Santé Canada; conseils en matière de réglementation des 
suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration 
des États-Unis; exploitation d'un groupe d'entreprises pour la 
fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,998. 2009/05/13. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ALTIS
WARES: Artificial suburetheral sling and insertion tool for the 
surgical treatment of female stress urinary incontinence resulting 
from hypermobility and/or intrinsic sphincter deficiency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes sous-urétrales artificielles et 
outils d'insertion pour l'opération de femmes atteintes 
d'incontinence urinaire d'effort provoquée par l'hypermobilité 
et/ou la déficience intrinsèque du sphincter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,017. 2009/05/13. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE GREAT WALL OF CHOCOLATE
WARES: Bakery desserts; cakes. Priority Filing Date: May 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/733,041 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,721,770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts de boulangerie; gâteaux. Date de 
priorité de production: 08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,721,770 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,263. 2009/05/14. Dunn Tire LLC, Airport Commerce Park, 
475 Cayuga Road, Suite 500, Buffalo, NY 14225, 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

DUNN TIRE
SERVICES: Retail store services in the field of tires and wheels 
for automobiles and light trucks; repair and maintenance 
services, namely, wheel alignments, tire rotations, flat tire 
repairs, inflation of tires with nitrogen, monitoring tire pressure, 
inspection services, oil changes, brake, steering, suspension, 
shock absorber and struts repair; and tire storage. Priority Filing 
Date: November 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/620860 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,727,411 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
pneus et des roues d'automobiles et de camionnettes; réparation 
et entretien, nommément réglage de la géométrie, rotation des 
pneus, réparation des crevaisons, gonflement des pneus avec 
de l'azote, contrôle de la pression des pneus, inspection, 
vidange d'huile, réparation de freins, des instruments de 
commande, de la suspension, des amortisseurs et des plaque 
d'appui; entreposage de pneus. Date de priorité de production: 
24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/620860 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 
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le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,411 en liaison avec les 
services.

1,438,280. 2009/05/14. NETSHELTER INC., 8500 Leslie Street, 
Suite 520, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

OpenMedia
SERVICES: Internet advertising and media applications, namely, 
providing and rental of advertising space on the Internet; Internet 
advertising and media applications, namely, providing and rental 
of advertising space on third party web sites; promoting the 
goods and services of others by means of distributing advertising 
on the Internet; promoting the goods and services of others by 
means of distributing advertising on third party web sites; 
providing a searchable on-line advertising web site and guide 
featuring the goods and services of other vendors via the 
Internet; media applications, namely, providing on-line 
publications in the nature of magazines, newspapers, web sites 
and blogs in the field of information technology, consumer 
electronics, telecommunications, computer hardware, computer 
games, video games, on-line games, software development, 
computer and on-line programming. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Applications publicitaires et multimédias sur 
Internet, nommément offre et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; applications publicitaires et multimédias sur Internet, 
nommément offre et location d'espaces publicitaires sur les sites 
Web de tiers; promotion des marchandises et des services de 
tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
diffusion de matériel publicitaire sur les sites Web de tiers; offre
d'un site Web et d'un guide de publicités consultable en ligne 
présentant les marchandises et les services de tiers sur Internet; 
applications multimédias, nommément offre de publications en 
ligne sous forme de magazines, de journaux, de sites Web et de 
blogues dans les domaines des technologies de l'information, 
des appareils électroniques grand public, des 
télécommunications, du matériel informatique, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux en ligne, du 
développement de logiciels, de l'informatique et de la 
programmation en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,282. 2009/05/14. NETSHELTER INC., 8500 Leslie Street, 
Suite 520, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MyTech
SERVICES: Internet advertising and media applications, namely, 
providing and rental of advertising space on the Internet; Internet 
advertising and media applications, namely, providing and rental 

of advertising space on third party web sites; promoting the 
goods and services of others by means of distributing advertising 
on the Internet; promoting the goods and services of others by 
means of distributing advertising on third party web sites; 
providing a searchable on-line advertising web site and guide 
featuring the goods and services of other vendors via the 
Internet; media applications, namely, providing on-line 
publications in the nature of magazines, newspapers, web sites 
and blogs in the field of information technology, consumer 
electronics, telecommunications, computer hardware, computer 
games, video games, on-line games, software development, 
computer and on-line programming. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Applications publicitaires et multimédias sur 
Internet, nommément offre et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; applications publicitaires et multimédias sur Internet, 
nommément offre et location d'espaces publicitaires sur les sites 
Web de tiers; promotion des marchandises et des services de 
tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
diffusion de matériel publicitaire sur les sites Web de tiers; offre 
d'un site Web et d'un guide de publicités consultable en ligne 
présentant les marchandises et les services de tiers sur Internet; 
applications multimédias, nommément offre de publications en 
ligne sous forme de magazines, de journaux, de sites Web et de 
blogues dans les domaines des technologies de l'information, 
des appareils électroniques grand public, des 
télécommunications, du matériel informatique, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux en ligne, du 
développement de logiciels, de l'informatique et de la 
programmation en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,380. 2009/05/19. Les Aliments La Parva Inc., 422, 
Impasse Deslandes, La Présentation, QUÉBEC J0H 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLINE CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, 
RUE DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, 
J4B5H6

DELETCHE
MARCHANDISES: Tartinades à base de lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy spreads. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,438,392. 2009/05/15. Home Safe Living Inc., 300 Prince Albert 
Road, Suite 100, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, 
London, ONTARIO, N6K4L4

WARES: Home medical accessibility equipment, namely 
elevators and motorized chair lifts, wheelchairs, walkers, wheel-
in-showers and walk-in bathtubs. SERVICES: Home assessment 
and renovation services for people with special needs and/or 
disabilities. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical pour l'accessibilité à la 
maison, nommément ascenseurs et fauteuils élévateurs, 
fauteuils roulants, ambulateurs, douches de plain-pied et 
baignoires à accès latéral. SERVICES: Services d'évaluation et 
de rénovation de maisons pour les personnes ayant des besoins 
spéciaux et/ou des handicaps. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,429. 2009/05/15. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY MONEY FOR LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered savings and retirement 
payout products; financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, épargne-retraite, fonds distincts, régimes d'épargne 
enregistrés et produits d'indemnité de retraite; services-conseils 

financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,438,454. 2009/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PETER'S WORLD
WARES: Confection, namely chocolate and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,457. 2009/05/15. PEI Licensing, Inc., 3000 NW 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAFÉ LUNA
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, dress shirts, pants, dress 
pants, vests, bowties. (2) Clothing, namely, shirts, dress shirts, 
pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3623609 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemises habillées, pantalons, pantalons habillés, gilets, noeuds 
papillons. (2) Vêtements, nommément chemises, chemises 
habillées, pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3623609 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,438,476. 2009/05/15. NATURA BISSE INTERNATIONAL, 
S.A., Artesans, 12 / Parque Tecnológico, del Vallés, 08290 
Cerdanyola Del Vallés, (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,438,579. 2009/05/19. Kaori Heat Treatment Co., Ltd., No. 5-2, 
Chi-Lin North Road, Chung-Li Industrial District, Chung-Li City, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Bearing brackets for machines; bearings for ball rings; 
bearings for transmission shafts; heat exchangers [parts of 
machines]; rings for bearings; roller bridges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers de roulements pour machines; 
roulements pour bagues à billes; roulements pour arbres de 
transmission; échangeurs de chaleur [pièces de machines]; 
bagues pour roulements; ponts à galets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,799. 2009/05/20. Mom's Pantry Products Ltd., 3241 St. 
Mary's Road, Winnipeg, MANITOBA R2N 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CANADA'S FUNDRAISING 
SPECIALISTS

WARES: Flour products, namely, muffin mix, batter mix, 
breading mix, cookie mix, and tea biscuit mix; spices and 
seasonings; pie fillings; gravy mixes; soup bases and soup 
mixes; dried fruit; glazed fruit; nuts; nut mixes; dried cereal; 
baking powder; baking soda; corn starch; garlic spread; cheese 
sauces; popcorn; popcorn seasoning; flavoured baking chips; 
wafers for candy making; tart shells; pie shells; pie lids; 

croissants; puff pastry dough; pizza shells; jelly powders; meat 
products, namely beef, chicken and pork; pasta sauces. 
SERVICES: Sale of food products to fundraising organizations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de farine, nommément préparation 
pour muffins, pâte à frire, pâte à pain, préparation pour biscuits 
et préparation pour biscuits à thé; épices et assaisonnements; 
garnitures pour tartes; préparations pour sauce; préparations 
pour soupe; fruits secs; fruits glacés; noix; mélanges de noix; 
céréales séchées; levure chimique; bicarbonate de soude; fécule 
de maïs; tartinade à l'ail; sauces au fromage; maïs éclaté; 
assaisonnement pour maïs éclaté; brisures aromatisées pour 
pâtisserie; gaufrettes pour la confection de friandises; croûtes à 
tartelette; croûtes à tarte; dessus de tarte; croissants; pâte 
feuilletée; pâtes à pizza; gelées en poudre; produits de viande, 
nommément boeuf, poulet et porc; sauces pour les pâtes 
alimentaires. SERVICES: Vente de produits alimentaires à des 
organismes de collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,953. 2009/05/12. WEDDING PALACE BRIDAL SHOW 
LIMITED, 2259 Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 
6Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE 
STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WEDDING PALACE
WARES: (1) Electronic publications, namely magazines. (2) 
Magazines. SERVICES: (1) Arranging and conducting bridal 
conferences. (2) Arranging and conducting trade show 
exhibitions, namely bridal shows. (3) Organizing exhibitions for 
cultural or entertainment purposes, namely bridal or wedding 
planning. (4) Electronic commerce services for sale of 
merchandise, namely website advertisements for others and 
online sales of wedding and bridal merchandise and services; 
service and merchandise directory, namely an online index of 
wedding and bridal services and merchandise; discussion 
forums with respect to wedding or bridal planning. (5) 
Organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes for wedding and bridal planning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
magazines. (2) Magazines. SERVICES: (1) Organisation et 
tenue de conférences sur le mariage. (2) Organisation et tenue 
de salons professionnels, nommément expositions sur le 
mariage. (3) Organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
de divertissement, nommément planification de mariage. (4) 
Services de commerce électronique pour la vente de 
marchandises, nommément publicités sur des sites Web pour 
des tiers et vente en ligne de marchandises et de services ayant 
trait au mariage; répertoire de services et de marchandises, 
nommément index en ligne de marchandises et de services 
ayant trait au mariage; forums de discussion sur la planification 
de mariages. (5) Organisation, gestion et supervision des 
ventes, programmes de primes pour la planification de mariages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,439,055. 2009/05/22. Port-A-Cool, LLC, 100 Crescent Court, 
Suite 1700, Dallas, Texas 75201, 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

JETSTREAM
WARES: Evaporative air cooling units for industrial, 
entertainment, commercial, domestic and agricultural use, as 
well as user manuals. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/622,029 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,768,753 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
industriel, récréatif, commercial, domestique et agricole, ainsi 
que guides d'utilisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/622,029 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,753 en liaison avec les marchandises.

1,439,071. 2009/05/22. Edwards Vacuum, Inc., Three Highwood 
Drive, Suite 3-101E, Highwood Office Park, Tewksbury, 
Massachusetts  MA01876, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRECISION PLUS
WARES: Metal vacuum flange and metal vacuum flange fittings; 
metal clamps; klein flange fittings; commercial containers of 
metal for transporting semiconductor processing equipment; 
vacuum pumps; vacuum pumps, namely, oil sealed vacuum 
pumps, rotary vane pumps, oil sealed rotary pumps, oil sealed 
piston pumps, booster pumps, scroll pumps, dry pumps, 
diaphragm pumps, jet pumps, turbomolecular pumps, compound 
molecular pump regenerative pumps, diffusion pumps, chemical 
pumps and chemical dry pumps; liquid ring vacuum pumps; 
industrial dry vacuum pumps; chemical pumping systems 
comprised primarily of a vacuum pump and a booster vacuum; 
steam ejector vacuum machines and equipment, namely, steam 
ejector vacuum pumps for use in industrial settings; exhaust gas 
management apparatus and equipment, namely, exhaust gas 
vacuum pumps for use in industrial settings; valves, namely, 
needle valves, air admittance valves, ball valves, vacuum valves, 
diaphragm sealed vacuum valves, bellows sealed vacuum 
valves, O-ring sealed vacuum valves, soft-start vacuum valves, 
backing/roughing vacuum valves, gate vacuum valves and 
quarter swing vacuum valves; vacuum filters, rotors, stators, 
plates, shafts; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 

variety of vacuum pump parts and vacuum pump part 
consumables, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; repair and maintenance of vacuum 
pumps, vacuum pump parts and consumables; refurbishment of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and consumables; 
consulting and advisory services in the fields of installation, 
calibration and maintenance of vacuum pumps, vacuum pump 
parts and consumables; provision of technical support and 
advice relating to vacuum pumps, vacuum pump parts and 
consumables; technical consulting services in the field of 
vacuum pumps, vacuum pump parts and consumables. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brides à vide en métal et raccords de bride à 
vide en métal; pinces en métal; raccords de bride; contenants 
commerciaux en métal pour transporter de l'équipement de 
traitement de semi-conducteurs; pompes à vide; pompes à vide, 
nommément pompes à vide à joint d'huile, pompes rotatives à 
palettes, pompes rotatives à joint d'huile, pompes à piston à joint 
d'huile, pompes de surpression, compresseurs à spirale, 
pompes sèches, pompes à membrane, pompes à jet, pompes 
turbomoléculaires, pompes moléculaires conjuguées, pompes 
régénératrices, pompes à diffusion, pompes à produits 
chimiques et pompes sèches à produits chimiques; pompes à 
vide à anneau liquide; pompes à vide sèches à usage industriel; 
systèmes de pompage chimique constitués principalement d'une 
pompe à vide et d'une pompe de surpression; machines et 
équipement à vide à éjecteur à vapeur, nommément pompes à 
vide à éjecteur à vapeur pour utilisation dans des installations 
industrielles; appareils et équipement de gestion des gaz 
d'échappement, nommément pompes d'évacuation des gaz 
d'échappement pour utilisation dans des installations 
industrielles; robinets, nommément robinets à aiguille, clapets 
d'admission d'air, robinets à bille, reniflards, reniflards à 
membrane, reniflards à soufflet, reniflards à joint torique, 
reniflards à débit progressif, reniflards primaires, robinets-vannes 
et reniflards à commande quart de tour; filtres à vide, rotors, 
stators, plaques, arbres; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Rassemblement 
pour le compte de tiers de pièces de pompes à vide et de 
produits connexes permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises; réparation et entretien de pompes 
à vide, de pièces de pompes à vide et de produits connexes; 
remise à neuf de pompes à vide, de pièces de pompes à vide et 
de produits connexes; services de conseil dans les domaines de 
l'installation, de la calibration et de l'entretien de pompes à vide, 
de pièces de pompes à vide et de produits connexes; soutien 
technique et services de conseil ayant trait aux pompes à vide, 
aux pièces de pompes à vide et aux produits connexes; services 
de conseil technique dans les domaines des pompes à vide, des 
pièces de pompes à vide et des produits connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,439,134. 2009/05/25. Corporación Cimex S.A., Edificio Sierra 
Maestra., Avenida Primera y 0, Miramar, Playa, Ciudad de La 
Habana, 11300, CUBA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the following elements: the words NATURA FOCUS 
appearing on a black panel, with the lettering of NATUR and 
FOCUS in white and the final A of NATURA in stylized display as 
a red triangle; triple displays of the words "carbón vegetal" in 
black above and below the NATURA FOCUS panel device, with 
small red triangles separating the said displays; and a red flame 
device appearing as a background and below the NATURA 
FOCUS panel device and the displays of "carbón vegetal".

WARES: Coal (fuel). SERVICES: The exporting and importing of 
coal (fuel). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des éléments suivants : 
les mots NATURA FOCUS en blanc sur rectangle noir. Le 
second A du mot NATURA forme un triangle rouge; les mots « 
carbón vegetal » en noir, séparés par de petits triangles rouges, 
se répètent 3 fois et sont placés au-dessus et au-dessous du 
rectangle comportant les mots NATURA FOCUS; une flamme 
rouge constitue l'arrière-plan au-dessous du rectangle et des 
mots « carbón vegetal ».

MARCHANDISES: Charbon (combustible). SERVICES:
Exportation et importation de charbon (combustible). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,241. 2009/05/26. Ms. Jessie INMAN, 602 Aspen Meadows 
Hills, Calgary, ALBERTA T3H 0G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COOLCARBON
SERVICES: Construction services for gas processing, power 
generation, coal gasification, coal bed/seam/mine methane 
plants; installation of gas processing, power generation, coal 
gasification, coal bed/seam/mine methane plants; repair services 
for equipment in coal gasification, gas processing, power 
generation, coal bed/seam/mine methane plants; installation, 
maintenance and repair of gas field installations, gas processing 
plants, namely, LNG plants, gas distribution and supply systems, 
namely, systems for distributing and supplying LNG; advice, 
information and consultancy services in the field of all of the 
above noted services, resource development project services for 
power generation plants, refineries, industrial production facilities 
and installations, coal gasification plants, coal bed/seam/mine 
methane plants, coal bed/seam/mine methane plants with 
carbon credit schemes and emissions abatement schemes; 
design, technical support and project management services in 
the field of carbon dioxide offsetting, greenhouse gas abatement 
and emissions reduction; scientific, industrial and technological 
research in the field of reduction of carbon dioxide and 
greenhouse gas emissions; assessment, determination and 
management of carbon dioxide and greenhouse gas emissions 
from companies; advice, information and consultancy services in 
the field of the above services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 24, 2007 under 
No. 1216992 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de construction pour les usines de 
traitement de gaz, les centrales électriques, les usines de 
gazéification du charbon, les usines de méthane de houille et de 
filon de charbon; installation d'usines de traitement de gaz, de 
centrales électriques, d'usines de gazéification du charbon, 
d'usines de méthane de houille et de filon de charbon; services 
de réparation de l'équipement dans les usines de gazéification 
du charbon, les usines de traitement de gaz, les centrales 
électriques, les usines de méthane de houille et de filon de 
charbon; installation, entretien et réparation d'installations de 
champs de gaz, d'usines de traitement de gaz, nommément 
d'usines de gaz naturel liquéfié, de systèmes de distribution de 
gaz et d'alimentation en gaz, nommément de systèmes de 
distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation en gaz 
naturel liquéfié; services de conseil et d'information dans le 
domaine de tous les services susmentionnés, services de projets 
de développement de ressources pour les centrales électriques, 
les raffineries, les installations de production industrielle, les 
usines de gazéification du charbon, les usines de méthane de 
houille et de filon de charbon, les usines de méthane de houille 
et de filon de charbon avec programmes de crédits de carbone 
et programmes de réduction des émissions; services de 
conception, de soutien technique et de gestion de projets dans 
les domaines de la compensation des émissions de dioxyde de 
carbone, de la réduction des gaz à effet de serre et de la 
réduction des émissions; recherche scientifique, industrielle et 
technologique dans le domaine de la réduction des émissions de 
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dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre; évaluation et 
gestion des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre de diverses sociétés; services de conseil et 
d'information dans le domaine des services susmentionnés. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 décembre 2007 
sous le No. 1216992 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,439,283. 2009/05/26. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PARADISE BLUE
WARES: (1) household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric coffee makers, espresso coffee makers and 
structural parts for all the aforesaid good. (2) household and 
kitchen machines and equipment, namely, electric coffee 
makers, espresso coffee makers and structural parts for all the 
aforesaid good. Priority Filing Date: December 04, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 077 033.7/07 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on February 25, 
2009 under No. 30 2008 077 003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement pour la maison 
et la cuisine, nommément cafetières électriques, machines à 
expresso et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Appareils et équipement pour la maison et 
la cuisine, nommément cafetières électriques, machines à 
expresso et pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 décembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 077 033.7/07 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2009 sous le No. 30 
2008 077 003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,439,410. 2009/05/27. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GHIBLI
WARES: Model cars for use as recreational toys and sold in an 
assembly kit form, toy model vehicles, toy collection models 
reproducing automobiles and other vehicles, modular structures 
construction toys and connecting links therefor, toy construction 
block kits, dolls, dolls' clothing, accessories for dolls, soft felt 
toys, toy vehicle trucks, toy real-size non-operating replicas of 
automobiles for ornament, entertainment and exhibition 
purposes, game puzzles, hand-held video games, tennis bags, 

golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards, skis, 
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: modèles réduits d'automobiles (jouets) pour 
la vente sous forme d'ensemble prêt-à-monter, modèles réduits 
de véhicules, modèles réduits d'automobiles et d'autres 
véhicules, jouets de construction de structures modulaires et 
pièces d'assemblage connexes, ensembles de blocs de 
construction jouets, poupées, vêtements de poupée, accessoires 
pour poupées, jouets en feutrine, camions jouets, répliques 
grandeur nature de véhicules jouets non fonctionnels à des fins 
de décoration, de divertissement et d'exposition, casse-tête de 
jeux, jeux vidéo portatifs, sacs de tennis, sacs de golf, petits 
sacs de golf, bâtons de golf, cartes à jouer, skis, planches à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,436. 2009/05/27. Go Payroll Inc, 30 Wertheim Court, Unit 
16, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B9

Go Payroll
WARES: Payroll and human resources software to calculate 
employee payroll and track employee information. SERVICES:
Payroll and human resources service of calculating employee 
payroll and tracking employee information. Used in CANADA 
since May 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de paie et de ressources humaines 
pour calculer la paie des employés et assurer le suivi des 
renseignements sur les employés. SERVICES: Services de paie 
et de ressources humaines, à savoir calcul de la paie des 
employés et suivi des renseignements sur les employés. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,469. 2009/05/27. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFTNESS YOU CAN FEEL ... AND 
FEEL GOOD ABOUT.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs et 
serviettes de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,439,511. 2009/05/28. Apex USA, Inc., a Florida corporation, 
Warehouse 1A16, Box 133, 2315 NW 107th Avenue, Doral, 
FLORIDA 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
green, yellow, white, and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a green rhomboid overlayed with a 
yellow rhombus overlayed with a white and blue wave.

SERVICES: Foreign trade information and consultation. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... Le vert, le jaune, le blanc et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
rhomboïde vert, surmonté d'un rhombe jaune sur lequel se 
trouve une vague bleue et blanche.

SERVICES: Services d'information et de conseil concernant le 
commerce extérieur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,439,597. 2009/05/28. Kerrits Activewear, Inc., P.O. Box 1108, 
316 Oak Street, Hood River, Oregon 97031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

KERRITS
WARES: Equestrian clothing, namely, pants and tops. Used in 
CANADA since at least as early as May 1984 on wares. Priority
Filing Date: May 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/744,749 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,728,106 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'équitation, nommément 
pantalons et hauts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1984 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/744,749 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 décembre 2009 
sous le No. 3,728,106 en liaison avec les marchandises.

1,439,605. 2009/05/28. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

Green Color for the whole trademark is claimed as a feature of 
the mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Jia Na Da Huang Jia Tian Ran Ping Ji Tuan" and 
the translation is "Royal Natural Products Group".

WARES: Natural Health Products, namely Bee Propolis, Bee 
Pollen, Bee Pollen & Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, 
Vitamins, Lecithin, Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red 
tea, melatonin; herbal supplements in tablet, capsule, gel or 
liquid form that contain one or more of the following: black 
cohosh root, isoflavone, angelica root, safflower, American 
ginseng, indian buead, epimedium, spina date seed and barbary 
wolfberry fruit; dietary supplements: namely seal oil, fish oil, 
vitamins, calcium, zinc, magnesium; traditional chinese 
medicine: namely danggui, erjiao; natural products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. SERVICES: Natural health 
products manufacturing; natural health products importing; 
natural health products distributing; natural health products 
wholesaling; natural health products retailing; natural health 
products consultation; traditional Chinese medicine consultation; 
Health Canada natural health products licensing regulation 
consulting; USA FDA dietary supplement regulation consulting; 
operating a group of companies to manufacture, import and sell 
natural health products. Used in CANADA since July 02, 2003 
on wares and on services.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce dans son ensemble.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jia Na Da Huang Jia Tian Ran Ping Ji Tuan », et leur traduction 
anglaise est « Royal Natural Products Group ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, 
lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 
(CQ 10) ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé 
rouge, mélatonine; suppléments aux herbes en comprimé, en 
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : racine de cimicaire à grappes, isoflavone, 
racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffes de 
virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et baies de 
Goji; suppléments alimentaires : nommément huile de phoque, 
huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; 
médecine chinoise traditionnelle : nommément angélique vraie, 
er jiao; produits naturels : nommément cristal, perle, gemmes, 
jade, cornaline. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
conseils en produits de santé naturels; conseils en médecine 
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chinoise traditionnelle; conseils en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par 
Santé Canada; conseils en matière de réglementation des 
suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration 
des États-Unis; exploitation d'un groupe d'entreprises pour la 
fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,606. 2009/05/28. F & F Fine Wines International, Inc., 17 
Sylvan Street #102B, Rutherford, NJ 07070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

INTAGLIO
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,710. 2009/05/29. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CEDRE OLYMPE
WARES: Perfume, toilet water. Priority Filing Date: December 
12, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 65130/2008 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de toilette. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
65130/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,721. 2009/05/29. Stratus Vineyards Limited, 1150 Flint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TOLLGATE
WARES: Wines, clothing namely casual clothing, jackets, 
sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, swim suits, pants, 
skirts, shorts, caps, hats, aprons, and belts, headwear namely 
hats, caps and visors, utility knives, cellar temperature gauges, 
bottle thermometers not for medical use, bottle stoppers, wine 
glasses, cheese boards and serving trays, coasters, decanters, 
coolers for wine, wine bottle cradles, wine buckets, bowls and 
stands therefor, wine racks, wine bottle drip collars, coasters, 
wine gift bags, wine bottle vests, wine glass charms and tags, 
wine preservation kits consisting of a suction tool or pump, and 

wine stopper, thermal insulated tote bags for food and 
beverages, foil cutters, corkscrews, bottle openers and cork 
pullers. SERVICES: Retail store and direct mail order services 
featuring the sale of wines and wine accessories; educational 
services namely providing wine tastings; providing information 
pertaining to winemaking. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vins, vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vestes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, maillots de bain, pantalons, jupes, shorts, 
casquettes, chapeaux, tabliers, ceintures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, couteaux 
universels, indicateurs de température pour celliers, 
thermomètres à bouteille à usage autre que médical, bouchons 
de bouteille, verres à vin, planches à fromage et plateaux de 
service, sous-verres, carafes, refroidisseurs pour le vin, paniers-
verseurs, seaux à vin, bols et supports connexes, porte-
bouteilles, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, sous-
verres, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, enveloppes pour 
bouteilles de vin, marque-verres et étiquettes pour verres, 
trousses de conservation du vin constituée d'un instrument de 
suction ou d'une pompe et d'un bouchon de bouteille de vin, 
fourre-tout isothermes pour aliments et boissons, coupe-
capsules, tire-bouchons, ouvre-bouteilles et tire-bouchons 
bilames. SERVICES: Services de magasin de détail et de vente 
directe par correspondance concernant la vente de vins et 
d'accessoires pour le vin; services éducatifs, nommément offre 
de dégustations de vin; diffusion d'information ayant trait à la 
vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,785. 2009/05/29. Designer Skin, 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

QUEEN
Consent by Queen's University to the registration and use of the 
applied for trade-mark is of record.

WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,574 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Queen's à l'enregistrement et à 
l'utilisation de la marque de commerce faisant l'objet de la 
demande a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,574 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,842. 2009/05/29. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

OUTFILL
WARES: RUBBER, POLYMER, ELASTOMER AND SAND 
GRANULES FOR USE IN SYNTHETHIC TURF SYSTEMS. 
SERVICES: REMOVAL AND INSTALLATION OF RUBBER, 
POLYMER, ELASTOMER AND SAND GRANULES IN 
SYNTHETHIC TURF SYSTEMS. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Caoutchouc, polymère, élastomère et 
granules de sable pour le gazon synthétique. SERVICES:
Enlèvement et installation de caoutchouc, polymère, élastomère 
et granules de sable pour le gazon synthétique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,439,847. 2009/05/29. Ladycare Lifetime Limited, 24 Emery 
Road, Brislington, Bristol, BS4 5PF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LADYCARE
WARES: Magnets for use in therapeutic devices; magnets for 
attachment to or adjacent a human body; magnetic devices for 
the treatment of circulatory problems; magnets for the treatment 
of menstrual pain; therapeutic devices containing one or more 
magnets for the treatment of period pain; therapeutic devices 
containing one or more magnets for the treatment of impotence; 
therapeutic devices containing one or more magnets for 
attachment to a user's clothing. Used in CANADA since August 
28, 2008 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 08, 2000 
under No. 2227078 on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour dispositifs thérapeutiques; 
aimants à fixer au corps humain ou adjacents à celui-ci; 
dispositifs magnétiques pour le traitement des problèmes 
circulatoires; aimants pour le traitement de douleur menstruelle; 
dispositifs thérapeutiques contenant un ou plusieurs aimants 
pour le traitement de douleur menstruelle; dispositifs 
thérapeutiques contenant un ou plusieurs aimants pour le 
traitement de l'impuissance; dispositifs thérapeutiques contenant 
un ou plusieurs aimants à attacher aux vêtements de l'utilisateur. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
septembre 2000 sous le No. 2227078 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,960. 2009/06/01. Rodale Inc., 33 East Minor Street, 
Emmaus, Pennsylvania, 18098-0099, 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

WOMEN'S HEALTH
WARES: Reflective vests, weighted vests, workout gloves, 
walking weights, fitness balls, medicine balls, jump ropes, 
resistance tubing, chinning bars, sit-up bars, push up stands, 
hand weights, hand/wrist strengtheners, ankle/wrist weights, 
balance boards, mini steppers and aerobic steppers, ab/core 
exercisers, fitness kits containing one or more of the 
aforementioned products for use in exercise; pilates and yoga 
mats, pilates and yoga exercise equipment namely, straps, 
blocks, rings, bands and tubes specifically for pilates and/or yoga 
use, weightlifting gloves, weightlifting belts and weightlifting 
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes réfléchissantes, vestes lestées, gants 
d'entraînement, poids pour la marche, ballons de 
conditionnement physique, balles d'exercice, cordes à sauter, 
tubes élastiques, barres de traction, barres de redressements 
assis, supports pour redressements brachiaux, mini-haltères, 
pinces de musculation, poids pour chevilles/poignets, planches 
d'équilibre, mini escaliers d'entraînement et escaliers d'aérobie, 
exerciseurs pour le tronc et les abdominaux, ensembles de 
conditionnement physique contenant un ou plusieurs des 
produits susmentionnés pour faire de l'exercice; tapis de Pilates 
et de yoga, matériel de Pilates et de yoga, nommément sangles, 
blocs, anneaux, bandes et tubes spécialement conçus pour le 
Pilates et/ou le yoga, gants d'haltérophilie, ceintures 
d'haltérophilie et sangles d'haltérophilie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,997. 2009/05/26. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, compact discs 
featuring music, stories and games for children; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer games and activities for children; 
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computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and digital 
video discs featuring live action and animated entertainment for 
children, motion picture films, and television shows; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; mouse pads; motion picture films; 
pagers; personal stereos; video players; personal video players; 
personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; baseball cards; binders; bookends; 
bookmarks; a series of fiction books; books featuring stories, 
games and activities for children; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies made of 
paper; drawing rulers; dry erase writing boards and writing 
surfaces; envelopes; erasers; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; general 
feature magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals, featuring stories, games and 
activities for children; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (3) Articles made from leather and 
imitations of leather, and not included in other classes, namely, 
backpacks; backpacks; purses; wallets; umbrellas; diaper bags; 
all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; fanny packs; gym bags; knapsacks; key cases; leather 
key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; satchels; 
shopping bags; waist packs. (4) Athletic shoes; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; cloth 
bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely 
boots, shoes, slippers, socks, stockings; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; Head wear, namely bandanas, baseball 
caps, caps, hats, head bands; hosiery; infantwear; jackets; 
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 

scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; sweaters; sweat 
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. (5) Action skill games; toy action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations [except 
confectionary or illumination articles]; collectable toy figures; crib 
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; rubber balls; snow 
boards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; 
stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; teddy 
bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (6) 
Cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; 
milk beverages with high milk content; meats; nuts; peanut 
butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk; 
raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt. (7) 
Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; preparations made from cereal, namely, ready to eat, 
cereal derived food bars; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cake decorations made of candy; catsup; ketchup; 
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; prepared 
cocoa-based beverages; cones for ice cream; confectionery 
chips for baking; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces; 
sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. SERVICES: Production,
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; providing information in the field 
of entertainment, namely, reference material on film, television, 
stage, musical and radio actors, directors, writers, animators, 
composers, musicians, exectutives and craft personal, 
programming schedules for television networks, release 
information on films, background on history, production, and 
technical processes of film, television, stage, musical and radio 
entertainment, and entertainment news; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; amusement 
park and theme park services; live stage shows; presentation of 
live performances; theater productions; entertainer services, 
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namely, live and televised appearances by a professional 
entertainer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts 
préenregistrés de musique, de contes et de jeux pour enfants; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo; CD-ROM de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-
ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis pour téléphones cellulaires; 
puces contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; logiciels, 
nommément jeux informatiques et activités d'apprentissage pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques de divertissement avec personnages animés 
ou réels pour enfants, de films et d'émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; 
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (2) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; cartes de baseball; reliures; serre-livres; 
signets; série de romans de fiction; romans, jeux et activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; centres de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables en papier pour 
bébés; règles à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à 
essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; blocs-
notes; pâte à modeler; bulletins d'information et périodiques 
imprimés comprenant des contes, des jeux et des activités pour 
enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier à cahiers; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; décorations à 
gâteaux en papier; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; albums photos; photos; 
photogravures; impressions illustrées; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 

à lettres; articles d'écriture. (3) Articles en cuir et en similicuir et 
non compris dans d'autres classes, nommément sacs à dos; 
sacs à main; portefeuilles; parapluies; sacs à couches; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs porte-bébé; sacs de plage; 
sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés 
en cuir; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; sacs 
d'école; sacs à provisions; sacs de taille. (4) Chaussures 
d'entraînement; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
chaussettes, bas; gants; polos; costumes d'Halloween; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, 
casquettes, chapeaux, bandeaux; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence, petits jouets; chapeaux de fête en papier, jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
balles et ballons de caoutchouc; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau 
et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
toupies. (6) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à 
tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits 
séchés; yogourts à boire; repas congelés composés 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de grignotines 
composés principalement de fruits transformés, de noix et/ou de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
yogourt. (7) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits secs; 
pain; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales prêtes-à-manger; 
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gomme; gâteaux; préparations pour gâteaux; friandises; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-collations à 
base de céréales; gomme; chocolat; boissons préparées à base 
de cacao; cornets à crème glacée; grains de confiserie pour 
pâtisseries; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; 
sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine aromatisés 
et sucrés; confiseries glacées; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations pour 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; 
pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; 
sauces à salade; sauces. . SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément matériel de 
référence sur acteurs, réalisateurs, écrivains, animateurs, 
compositeurs, musiciens, cadres et personnel de métier pour le 
cinéma, la télévision, la scène, les comédies musicales et la 
radio, programmation pour les réseaux de télévision, publication 
d'informations sur les films, d'information contextuelle sur 
l'histoire, la production et les processus techniques de 
divertissement pour le cinéma, la télévision, la scène, les 
comédies musicales et la radio ainsi que des nouvelles de 
divertissement; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour la télédiffusion, la câblodistribution, 
la diffusion par satellite, la distribution sur des supports audio et 
vidéo, des cartouches, des disques laser, des disquettes 
d'ordinateur et par des moyens électroniques; services de parcs 
d'attractions et thématiques; concerts; présentation de 
spectacles devant public; productions théâtrales; services 
d'animation, nommément animation par un professionnel devant 
public et à la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,057. 2009/06/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAWN TO DARK
WARES: Oral care products, namely, denture adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires,
nommément adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,080. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii VITALITY SENSOR

WARES: Computer and video game accessories, namely, 
electronic sensors for sensing information relating to human 
physiological conditions, and computer and video game software 
associated therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de jeux informatiques et vidéo, 
nommément capteurs électroniques pour capter l'information 
ayant trait à l'état physiologique des humains et logiciel de jeux 
informatiques et vidéo connexe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,092. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely, flash memory, containing entertainment, educational 
and informational content namely, games, puzzles and 
information in the field of wellness; computer game discs; 
computer game programs; computer game software; electronic 
game discs; electronic game programs; electronic game 
software; interactive electronic game discs; interactive electronic 
game programs; interactive electronic game software; interactive 
video game discs; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game discs; video game programs; 
video game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément mémoire flash avec 
du contenu divertissant, pédagogique et informatif, nommément 
jeux, casse-tête et information dans le domaine du bon état de 
santé; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; disques de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; disques de jeux électroniques interactifs; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,440,195. 2009/06/03. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMETHYS
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, electric coffee machines, espresso 
coffee makers, coffee dispensers; structural parts of all 
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aforementioned goods. Priority Filing Date: December 18, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 079 926.9/07 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on February 19, 2009 
under No. 30 2008 079926 [220] on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
cafetières électriques, machines à expresso, distributeurs à café; 
composants de toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 079 926.9/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2009 sous le No. 30 
2008 079926 [220] en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,345. 2009/06/04. Advent Health Care Corporation, 541 
Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M2R 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

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

SERVICES: Health care and housing services, namely, the 
development, operation and management of facilities and 
communities for aging adults, senior citizens and the physically 
and mentally impaired, namely, nursing homes; to provide the 
residents of developed facilities with nursing, therapy and 
medical support services, namely, physiotherapy, recreational 
therapy, occupational therapy, diet counseling and prepared 
meals, physician services, dental services and foot care 
services, nursing care, educational services in the field of, 
namely, nutrition, pharmaceuticals; medical services, namely, 
counseling services; hospital services and operation of a medical 
clinic; hotel services, operating facilities, namely, bathing, 
washing and laundry facilities; housekeeping services; 
management services, namely, apartment house, hospital, office 
space; retail sale of, namely, food and cosmetics; office space 
management; clinics, namely, dental, medical; emergency 
medical assistance services; physical fitness instruction; 
developing, namely, fitness programs; instruction in the field of, 
namely, fitness; training services, namely, fitness; operation of a 
wellness centre providing acupuncture services; operation of a 
wellness centre providing dental services; operation of a 
wellness centre providing drug counselling; spa services; 
physical fitness instruction; rental of, namely, medical equipment, 
office space; rental of apartments, retirement homes, clinics, 
namely, medical, dental, emergency medical assistance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et d'hébergement, 
nommément aménagement, exploitation et gestion d'installations 
et de communautés pour adultes vieillissants, personnes âgées 
et personnes présentant une déficience physique et 
intellectuelle, nommément maisons de soins infirmiers; offre aux 
résidants d'installations conçues pour des services d'infirmerie, 
de thérapie et de soutien médical, nommément physiothérapie, 
thérapie récréative, ergothérapie, conseils en alimentation et en 
préparation de repas, services médicaux, dentaires et de soins 
des pieds, soins infirmiers, services éducatifs dans les domaines 
de l'alimentation et des produits pharmaceutiques; services 
médicaux, nommément services de counseling; services 
hospitaliers et exploitation d'une clinique médicale; services 
d'hôtel, exploitation d'installations, nommément installations de 
bain, de lavage et de blanchissage; services d'entretien 
ménager; services de gestion d'immeubles d'appartements, 
d'hôpitaux, de locaux pour bureaux; vente au détail d'aliments et 
de cosmétiques; gestion de locaux pour bureaux; cliniques, 
nommément cliniques dentaires et médicales; services de soins 
médicaux d'urgence; cours de conditionnement physique; 
élaboration de programmes de conditionnement physique; cours 
dans le domaine du conditionnement physique; services 
d'entraînement; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling concernant les médicaments; services 
de spa; cours de conditionnement physique; location 
d'équipement médical et de locaux pour bureaux; location 
d'appartements, de maisons de retraite, de cliniques, 
nommément cliniques médicales, dentaires, de services de soins 
médicaux d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,440,379. 2009/06/04. Biomet Manufacturing Corp. 
(Corporation of the State of Indiana), Airport Industrial Park, 
Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ARCOS
WARES: Internal orthopedic devices namely primary femoral hip 
implants and revision hip implants; hip implant stems. Priority
Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/643790 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques internes, 
nommément prothèses fémorales de la hanche (chirurgie initiale) 
et prothèses de la hanche (reprises); tiges de prothèses de la 
hanche. Date de priorité de production: 06 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/643790 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,492. 2009/06/05. Compañia Cervecera de Puerto Rico, 
Inc., 100 Blvd. Alfonso Valdes, Mayaguez 00680-6427, PUERTO 
RICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEDALLA
As provided by the applicant, the translation in english of 
"MEDALLA" is "MEDAL".

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 1990 under No. 1,620,280 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEDALLA est 
MEDAL.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 1990 
sous le No. 1,620,280 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,745. 2009/06/08. RVP REMARKABLE VISION 
PRODUCTIONS INC., 1466 DANFORTH RD, SCARBOROUGH, 
ONTARIO M1J 1H3

REMARKABLE VISION PRODUCTIONS
WARES: Photographs; Pictures; Camera film and motion picture 
film. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, DJs, dance 
performances, live bands and singers. (2) Video taping services; 
Photography services. Used in CANADA since April 05, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Photos; images; pellicules photographiques 
et films. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément disque-jockeys, spectacles de danse, concerts de 
groupes et de chanteurs. (2) Services d'enregistrement vidéo; 
services de photographie. Employée au CANADA depuis 05 
avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,856. 2009/06/05. Jacquy Zibi, une personne physique, 41, 
rue des Hauts Besnards, à Rueil Malmaison, 92500, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

LEGEND & SOUL
MARCHANDISES: Savons pour la peau, savons de soins 
corporels, parfumerie nommément parfums, préparations de 
soins de la peau, préparations de soins des angles, maquillage 
et parfums, huiles de bain, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle, lotions pour les cheveux, dentifrices, métaux 
précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, montres-bracelets, montres chronomètres, montres 

de plongée, bracelets de montres, chronomètres, cuir et imitation 
de cuir, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols 
et cannes, fouets et sellerie, vêtements nommément 
chaussettes, chaussures athlétiques, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de pluie, chaussures de plage, 
chaussures de soirée, chaussures d'entrainement, chaussures 
de basketball, chaussures de golf, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, espadrilles, sandales tong, chapeaux, 
casquettes de baseball, polos, t-shirts, jeans, pantalons, 
bermudas, chemises, chemisette, chemisiers, jupe, blousons, 
vestes, manteaux, maillots, maillots de bain, ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'hiver, vêtements 
de golf, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
ski, vêtements de soirée, vêtements sports, vêtements pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec les 
marchandises; ITALIE en liaison avec les marchandises; 
ESPAGNE en liaison avec les marchandises; PORTUGAL en 
liaison avec les marchandises; GRÈCE en liaison avec les 
marchandises; FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises; POLOGNE en liaison avec les marchandises; 
BELGIQUE en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG 
en liaison avec les marchandises; SUISSE en liaison avec les 
marchandises; AUTRICHE en liaison avec les marchandises; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 avril 2008 sous le No. 005741434 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin care soaps, soaps for personal use, perfumery 
namely perfumes, skin care preparations, nail care preparations, 
make-up and perfumes, bath oils, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for personal use, hair 
lotions, toothpaste, precious metals and their alloys, jewellery, 
jewellery items, precious stones, wristwatches, stopwatches, 
diving watches, watch bands, chronometers, leather and 
imitation leather, animal skins, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips and saddlery, clothing namely 
socks, athletic shoes, outdoor winter shoes, rain shoes, beach 
shoes, evening shoes, training shoes, basketball shoes, golf 
shoes, boxing shoes, curling shoes, sneakers, flip flops, hats, 
baseball caps, polo shirts, T-shirts, jeans, pants, Bermuda 
shorts, shirts, polo shirts, blouses, skirts, blousons, jackets, 
vests, coats, bathing suits, belts, underwear, athletic wear, winter 
wear, golf wear, beachwear, rainwear, skiwear, formal wear, 
sports wear, children's wear. Used in CANADA since 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares; 
FRANCE on wares; ITALY on wares; SPAIN on wares; 
PORTUGAL on wares; GREECE on wares; RUSSIAN
FEDERATION on wares; POLAND on wares; BELGIUM on 
wares; LUXEMBOURG on wares; SWITZERLAND on wares; 
AUSTRIA on wares; NETHERLANDS on wares; GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2008 under 
No. 005741434 on wares.
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1,440,907. 2009/06/09. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, 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

SYNTILO
WARES: Concentrated cutting fluid coolants; metalworking 
agents with cooling properties; metalworking fluids; fluids and 
oils for machining and metal working operations; cutting and 
grinding fluids and oils; metalworking coolants and solvents; 
detergents and degreasing preparations for use in industry and 
manufacturing processes; chemical additives for lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement concentrés de 
coupe; agents ayant des propriétés refroidissantes pour le travail 
des métaux; fluides pour le travail des métaux; fluides et huiles 
pour l'usinage et le travail des métaux; fluides et huiles de coupe 
et de meulage; fluides de refroidissement et solvants pour le 
travail des métaux; détergents et produits dégraissants pour les 
procédés industriels et de fabrication; additifs chimiques pour 
lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,254. 2009/06/11. Follica, Inc., a Delaware Corporation, 45 
First Ave., Waltham, Massachusetts 02451, 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

FOLLICA
WARES: Pharmaceutical preparations for hair growth 
treatments; medical devices, namely medical modalities, namely, 
skin resurfacing ablative lasers, cosmetic fractional lasers, micro 
needles, needle rollers, microdermabraders, dermabraders, 
chemical peels and ultrasound poration, all used to induce 
epidermal disruption for hair growth treatments. SERVICES:
Medical services for hair growth treatments. Priority Filing Date: 
February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/665,184 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de traitement 
pour la pousse des cheveux; dispositifs médicaux, nommément 
techniques médicales, nommément lasers pour le resurfaçage 
de la peau par ablation, lasers à impulsions fractionnées (à des 
fins esthétiques), micro-aiguilles, rouleaux à aiguilles, dispositifs 
de microdermabrasion, dispositifs de dermabrasion, produits 
gommants chimiques et dispositifs de perforation par ultrasons, 
tous utilisés pour provoquer la chute de l'épiderme à des fins de 
traitement pour la pousse des cheveux. SERVICES: Services 
médicaux pour les traitements pour la pousse des cheveux. Date
de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,184 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.

1,441,314. 2009/06/04. PEPPI PORFIRI LUIS MODESTO, 
Carretera General San Martin S/N, Curimón, San Felipe, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with drawing shown above. In compliance with Section 28(1) of 
the Regulations, the colour is described as follows: The label is 
made up of inter alia two rectangles. The larger rectangle is 
purple. The smaller rectangle is blue outlined in gold. The 
stylized representation of a flying hawk is gold. The words 
Golden Hawk are white.

WARES: Cooked, dried and canned fruits and vegetables; fresh 
fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, conformément au dessin ci-haut. Conformément 
à l'article 28(1) du Règlement, la couleur est décrite comme suit : 
l'étiquette est constituée, entre autres, de deux rectangles. Le 
rectangle le plus grand est violet. Le rectangle plus petit est bleu 
avec un contour doré. Le dessin stylisé d'un aigle en vol est 
doré. Les mots « Golden Hawk » sont blancs.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en 
conserve; fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,442. 2009/06/05. Environmental Tillage Systems, Inc., (a 
Minnesota Corporation), 85 Prairie Avenue, Faribault, Minnesota 
55021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROLLER WARRIOR
WARES: Agricultural machinery, namely, rollers for use in 
preparing soil and planting seeds. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under No. 
3,750,401 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément rouleaux 
pour la préparation du sol et la plantation de graines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,750,401 en liaison avec les marchandises.

1,441,458. 2009/06/15. BOULAS, Alain, un individu, 11, rue des 
Camélias, 77515 LA CELLE SUR MORIN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHAMBORELLE
MARCHANDISES: Lunettes optiques et de soleil. Montures de 
lunettes; appareils optiques, nommément amplificateurs 
optiques, instruments médicaux d'optiques, verres correcteurs, 
lentilles optiques, appareils optiques de mesure et de précision à 
savoir télémètres, viseurs, viseurs gyrostabilisés; appareils 
photographiques, nommément caméras, caméras vidéo, 
objectifs de caméras. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 
1994 sous le No. 94 530 392 en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses and sunglasses. Eyeglass frames; optical 
apparatus, namely optical amplifiers, optical medical 
instruments, corrective lenses, optical lenses, optical apparatus 
for measurement and precision namely range finders, sights, 
gyro-stabilized sights; photographic apparatus, namely cameras, 
video cameras, camera lenses. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 26, 1994 under No. 94 
530 392 on wares.

1,441,464. 2009/06/15. 1345998 Alberta Ltd., 2429 1st Avenue 
N.W, Calgary, ALBERTA T2N 0C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

HUSH LINGERIE & MORE
The right to the exclusive use of the word LINGERIE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, underwear, panties; lingerie, 
camisoles, negligees, brassieres, briefs, slips, garter belts, 
garters, lounge wear robes, night shirts, nightgowns, pajamas, 
bath wraps, bathrobes, dressing gowns, housecoats, kimonos, 
wraparounds and wraps; face, lip and body emollients, balms, 
lotions, oils, creams, gels, powders and moisturizers; 
aromatherapy products namely oils, fragrances, perfumes, 
scented candles, incense and feminine intimate sprays; bath 
salts; skin conditioners; skin soaps; body paints; printed 
materials namely catalogues, books, magazines, brochures and 
manuals; photographs; pre-recorded video and audio cassettes, 
CD Roms and DVD containing sex-instruction and sex-
information; sex-games, namely, card games, board games and 
dice games; novelty items, namely, candles, fridge magnets, 
playing cards, pens, and novelty decals and stickers; food 
namely, candies, chocolates, and edible oil products namely 
body paints, body powders, body butters, warming oils, and body 
coatings; sexual aids, devices and materials namely, facial and 
body massagers, personal vibrators, sex prostheses, sex toys, 
inflatable toys, gels and lubricants, latex dams, and condoms; 
pregnancy and fertility indicators; adult body restraints and sex 
fetish equipment, namely, straps, harnesses, swings, cuffs, 
masks, blindfolds, hoods, gags, belts, collars, bands, rings, 
clamps, chains, paddles, whips,and speculums; jewelry namely, 
rings, clamps, beads, pins and chains; herbal supplements used 
to stimulate an individual's sexual activity. SERVICES: Retail, 
on-line and catalogue sales of clothing, lingerie, bath and body 
products, aromatherapy products, printed materials, 
photographs, pre-recorded video and audio cassettes, CD-Roms 
and DVDs, adult-oriented novelties, games, facial and body 
massagers, vibrators, sex protheses, sex toys, inflatable toys, 
gels and lubricants and devices used for birth control and the 
prevention of sexually transmitted infections namely latex dams 
and condoms, jewelry, adult oriented body restraints and sex 
fetish equipment, and herbal supplements; operation of a 
website to provide others with sexual advice, sex information, 
instruction in respect of the use of sex accessories, aids, toys 
and games; distribution of pre-recorded and downloadable adult 
oriented video and audio clips via the internet and wireless 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
culottes; lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, 
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, robes 
de chambre, robes d'intérieur, kimonos, vêtements enveloppants 
et étoles; émollients, baumes, lotions, huiles, crèmes, gels, 
poudres et hydratants pour le visage, les lèvres et le corps; 
produits pour aromathérapie, nommément huiles, parfums, 
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chandelles parfumées, encens et vaporisateurs pour l'hygiène 
féminine; sels de bain; revitalisants pour la peau; savons de 
toilette; peintures pour le corps; imprimés, nommément 
catalogues, livres, magazines, brochures et manuels; photos; 
cassettes vidéo et audio, CD-ROM et DVD préenregistrés 
contenant des directives et de l'information sur la sexualité; jeux 
sexuels, nommément jeux de cartes, jeux de plateau et jeux de 
dés; articles de fantaisie, nommément chandelles, aimants pour 
réfrigérateur, cartes à jouer, stylos, et décalcomanies et 
autocollants de fantaisie; aliments, nommément friandises, 
chocolats et produits à base d'huiles comestibles, nommément 
peintures pour le corps, poudres pour le corps, beurres pour le 
corps, huiles chauffantes et enduits pour le corps; stimulants, 
appareils et matériel érotiques, nommément appareils de 
massage pour le visage et le corps, vibromasseurs, prothèses 
sexuelles, jouets sexuels, jouets gonflables, gels et lubrifiants, 
digues en latex et condoms; indicateurs de grossesse et de 
fertilité; systèmes d'attache pour adultes et matériel de 
fétichisme sexuel, nommément sangles, harnais, balançoires, 
menottes, masques, bandeaux pour les yeux, capuchons, 
muselières, ceintures, colliers, bandes, bagues, pinces, chaînes, 
planches, fouets, spéculums; bijoux, nommément bagues, 
pinces, perles, épingles et chaînes; suppléments à base de 
plantes utilisés pour stimuler l'activité sexuelle d'une personne. 
SERVICES: Vente au détail, en ligne et par catalogue de 
vêtements, de lingerie, de produits de bain et de produits pour le 
corps, de produits pour aromathérapie, d'imprimés, de photos, 
de cassettes vidéo et audio, CD-ROM et DVD préenregistrés, 
d'articles de fantaisie, de jeux, d'appareils de massage pour le 
visage et le corps, de vibromasseurs, de prothèses sexuelles, de 
jouets sexuels, de jouets gonflables, de gels, de lubrifiants et de 
dispositifs utilisés pour la contraception et la prévention des 
infections transmissibles sexuellement, nommément digues en 
latex et condoms, de bijoux, de systèmes d'attache pour adultes, 
de matériel de fétichisme sexuel et de suppléments à base de 
plantes; exploitation d'un site Web qui offre des conseils et de 
l'information d'ordre sexuel, des directives sur l'utilisation des 
accessoires, des stimulants, des jouets et des jeux; diffusion de 
vidéoclips et d'audioclips pour adultes téléchargeables par 
Internet et des appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,489. 2009/06/15. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

OUTCHOC
WARES: Filets de protection contre les accidents, nommement, 
gilets de sécurité réfléchissants; vetements de protection contre 
lesaccidents, nommement, vêtements de protection contre 
l'exposition à des produits chimiques, chaussures de securite, 
gants de securite; protege dents, casques antichoc, lunettes 
masques de sécurité; caoutchouc de rembourrage, plastiques de 
rembourrage; produits en cuir et imitations du cuir, nommement, 
malles et valises; sacs de sport,sacs a dos, sacs a main, sacs de 
voyage, housses pour sacs, housses pour chaussures, housses 
pourvetements; Vetements et chaussures, nommement, 
chapeaux, vestes, chemises, gilets, plastrons, tee-shirts, shorts, 

guetres, semelles, sous-vetements,bonnets, gants ménagers
pour utilisation générale, mitaines; Tapis, Tapis d'exercices, 
tapis de gymnastique, sous-tapis; rembourrages de protection, 
nommement, epaulieres, dorsales, coquilies, protegepieds, 
protege-boulet, protege-coccyx, protege-coudes, protege-
poignees,protege-genoux, protege-tibias; gants, nommement, 
gants d'escrime, gants de golf, gants de boxe, gants de baseball. 
SERVICES: Services de vente au detail d'articles de sport, vente 
au detail de vetements et de chaussures de sport; 
Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives 
ou culturelles. Priority Filing Date: February 16, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093629929 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 February 16, 2009 under No. 
093629929 on wares.

MARCHANDISES: Nets for protection against accidents, namely 
reflective safety vests; clothing for protection against accidents, 
namely clothing for protection against exposure to chemical 
products, safety footwear, safety gloves; mouth guards, hard 
hats, safety goggles; rubber used for padding, plastic used for 
padding; leather and imitation leather products, namely trunks 
and suitcases; sports bags, backpacks, hand bags, travel bags, 
bag covers, shoe covers, garment bags; clothing and footwear, 
namely hats, jackets, shirts, vests, chest protectors, T-shirts, 
shorts, gaiters, insoles, underwear, caps, general-use household 
gloves, mittens; mats, exercise mats, gymnastic mats, underlay; 
protective padding, namely shoulder pads, dorsal pads, 
protective cups, foot protectors, ankle boots, tailbone pads, 
elbow pads, wrist guards, knee pads, shin pads; gloves, namely 
fencing gloves, golf gloves, boxing gloves, baseball gloves. 
SERVICES: Retail of sporting goods, retail of sports clothing and 
footwear; entertainment consisting of appearances by sports 
celebrities and celebrities. Date de priorité de production: 16 
février 2009, pays: FRANCE, demande no: 093629929 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 16 février 2009 sous le No. 093629929 
en liaison avec les marchandises.

1,441,553. 2009/06/15. Le Verger Shop, Société à responsabilité 
limitée, La Mothe Jarry, 89220 Bleneau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément eau de javel, bleu de 
lessive, détachant à lessive, détergents à lessive, empois à 
lessive, produits de trempage pour la lessive, savon à lessive; 
abrasifs, poudres et liquides tout usage pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons nommément savon à barbe, 
savon de soins corporels, savon pour la peau; parfumerie 
nommément parfums, eaux de Cologne, lotions parfumées pour 
le corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
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fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; cosmétiques; lotions pour les cheveux nommément 
shampooings, lotions de nettoyage pour les cheveux, lotions 
hydratantes pour les cheveux, lotions favorisant la pousse des 
cheveux; dentifrices. (2) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément eau de javel, bleu de 
lessive, détachant à lessive, détergents à lessive, empois à 
lessive, produits de trempage pour la lessive, savon à lessive; 
abrasifs, poudres et liquides tout usage pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons nommément savon à barbe, 
savon de soins corporels, savon pour la peau; parfumerie 
nommément parfums, eaux de Cologne, lotions parfumées pour 
le corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; cosmétiques; lotions pour les cheveux nommément 
shampooings, lotions de nettoyage pour les cheveux, lotions 
hydratantes pour les cheveux, lotions favorisant la pousse des 
cheveux; dentifrices. SERVICES: (1) Services fournis dans le 
cadre du commerce de détail des produits suivants nommément 
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
abrasifs, poudres et liquides tout usage pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux 
nommément exploitation de salons de beauté, exploitation de 
salons de toilettage pour animaux; services d'aromathérapie; 
salons de beauté; salons de coiffure; chirurgie esthétique; 
services de manucure; massage; services de saunas; services 
de solariums nommément exploitation de salons de bronzage; 
services de visagistes nommément services de coiffeurs-
visagistes spécialisés dans le domaine de la mise en valeur du 
visage par la coiffure, le maquillage et leur harmonie. (2) 
Services fournis dans le cadre du commerce de détail des 
produits suivants nommément préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, abrasifs, poudres et liquides 
tout usage pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices; soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et pour animaux nommément exploitation de salons de 
beauté, exploitation de salons de toilettage pour animaux; 
services d'aromathérapie; salons de beauté; salons de coiffure; 
chirurgie esthétique; services de manucure; massage; services 
de saunas; services de solariums nommément exploitation de 
salons de bronzage; services de visagistes nommément services 
de coiffeurs-visagistes spécialisés dans le domaine de la mise 
en valeur du visage par la coiffure, le maquillage et leur 
harmonie. Date de priorité de production: 16 décembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3617913 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2008 sous le No. 08 
3617913 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).

WARES: (1) Preparations used for bleaching and other 
substances for laundry use, namely liquid bleach, laundry blue, 
laundry stain remover, laundry detergent, laundry starch, laundry 
soaking products, laundry soap; all-purpose abrasives, powders 
and liquids for cleaning, polishing, degreasing and abrading; 
soaps, namely shaving soap, body care soap, skin care soap; 

perfumery, namely perfumes, eaux de cologne, perfumed lotions 
for the body; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions, 
namely shampoos, cleansing lotions for the hair, moisturizing 
lotions for the hair, lotions promoting hair growth; toothpaste. (2) 
Preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry blue, laundry stain 
remover, laundry detergent, laundry starch, laundry soaking 
products, laundry soap; all-purpose abrasives, powders and 
liquids for cleaning, polishing, degreasing and abrading; soaps, 
namely shaving soap, body care soap, skin care soap; 
perfumery, namely perfumes, eaux de cologne, perfumed lotions 
for the body; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions, 
namely shampoos, cleansing lotions for the hair, moisturizing 
lotions for the hair, lotions promoting hair growth; toothpaste. 
SERVICES: (1) Services provided in the context of a retail 
business selling the following products: namely preparations 
used for bleaching and other substances for laundry use, 
abrasives, all-purpose powders and liquids for cleaning, 
polishing, degreasing and abrading, soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions, toothpaste; hygienic and esthetic 
care for humans and animals, namely operation of beauty 
salons, operation of pet grooming salons; aromatherapy 
services; beauty salons; hairdressing salons; cosmetic surgery; 
manicure services; massage services; sauna services; sunroom 
services, namely the operation of tanning salons; cosmetologist 
services, namely cosmetologist/hairdresser services specializing 
in highlighting facial attributes through hairstyling, make-up and 
the successful combination thereof. (2) Services provided in the 
context of a retail business selling the following products: namely 
preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, abrasives, all-purpose powders and liquids for 
cleaning, polishing, degreasing and abrading, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, toothpaste; hygienic and 
esthetic care for humans and animals, namely operation of 
beauty salons, operation of pet grooming salons; aromatherapy 
services; beauty salons; hairdressing salons; cosmetic surgery; 
manicure services; massage services; sauna services; sunroom 
services, namely the operation of tanning salons; cosmetologist 
services, namely cosmetologist/hairdresser services specializing 
in highlighting facial attributes through hairstyling, make-up and 
the successful combination thereof. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3617913 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on 
December 16, 2008 under No. 08 3617913 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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1,441,677. 2009/06/16. Unical Aviation Inc., 4775 Irwindale 
Avenue, Irwindale, California  91706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Distributorship services in the field of aircraft 
parts and aircraft engine parts; management of aircraft repair 
and maintenance services for others; consignment services in 
the field of aircraft inventory, namely, aircrafts, aircraft engines, 
and aircraft parts; leasing of aircraft parts and engine parts. (2) 
Distributorship services in the field of aircraft parts and aircraft 
engine parts; business management services, namely, 
management of aircraft repair and management of maintenance 
services for others; wholesale consignment services featuring 
aircraft inventory, namely, aircrafts, aircraft engines, and aircraft 
parts; leasing of aircraft parts and engine parts. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on services 
(1). Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/640,006 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 January 19, 2010 under No. 
3,738,922 on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession dans le domaine des 
pièces d'aéronef et pièces de moteur; gestion de services 
d'entretien et de réparation d'aéronefs pour des tiers; services 
d'expédition dans le domaine des stocks pour aéronefs, 
nommément aéronefs, moteurs d'aéronef et pièces d'aéronef; 
location de pièces d'aéronef et de pièces de moteur. (2) Services 
de concession dans le domaine des pièces d'aéronef et de 
moteur; services de gestion d'entreprise, nommément gestion de 
services de réparation et gestion de services d'entretien pour 
des tiers; services de consignation en gros, en l'occurrence 
stocks d'aéronautique, nommément aéronefs, moteurs 
d'aéronefs et pièces d'aéronefs; location de pièces d'aéronef et 
de pièces de moteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 24 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/640,006 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 19 janvier 2010 sous le 
No. 3,738,922 en liaison avec les services (2).

1,441,699. 2009/06/16. MILLION DOLLAR ROUND TABLE, 325 
WEST TOUHY AVENUE, PARK RIDGE, IL 60068, 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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,743,724 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
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. 3,743,724 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,702. 2009/06/16. MILLION DOLLAR ROUND TABLE, 325 
WEST TOUHY AVENUE, PARK RIDGE, IL 60068, 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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,743,723 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
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. 3,743,723 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,441,703. 2009/06/16. MILLION DOLLAR ROUND TABLE, 325 
WEST TOUHY AVENUE, PARK RIDGE, IL 60068, 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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,769,849 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,769,849 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,796. 2009/06/17. Mixteca Imports Ltd., 105 3357 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5K6

The translation provided by the applicant of the word(s) Sabor y 
Calidad is Flavour and Quality.

WARES: Chilpotle peppers in adobo sauce, chilpotle sauce, 
green mexican sauce, crushed green tomato, green tomato 
tomatillo, mild jalapeno peppers, mexican sauce, nacho jalapeno 
peppers, natural tender cactus, hot picante sauce, medium 
picante sauce, mild picante sauce, crushed pickled jalapeno 
peppers, pickled largo peppers, red sliced jalapeno peppers, 
serrano peppers, sliced jalapeno peppers, sliced mango in 
syrup, tender cactus in light brine, mild tomatillo sauce, whole 
guavas in syrup, whole jalapeno peppers, white hominy, yellow 
hominy, refired black beans, refired pinto beans, whole black 
beans, whole pinto beans. Used in CANADA since March 01, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Sabor y 
Calidad » est « Flavour and Quality ».

MARCHANDISES: Piments Chilpotle en sauce adobo, sauce 
Chilpotle, sauce mexicaine verte, tomates vertes écrasées, 
tomatilles vertes, piments Jalapeno doux, sauce mexicaine, 
piments Jalapeno à nachos, cactus tendre naturel, sauce 
piquante forte, sauce moyennement piquante, sauce piquante 
douce, piments Jalapeno marinés écrasés, piments marinés de 
type Largo, piments Jalapeno rouges tranchés, piments Serrano, 
piments Jalapeno tranchés, mangue tranchée en sirop, cactus 
tendre en saumure légère, sauce de tomatilles douce, goyaves 
entières en sirop, piments Jalapeno entiers, semoule de maïs 
blanc, semoule de maïs jaune, haricots noirs frits, haricots pintos 
frits, haricots noirs entiers, haricots pintos entiers. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,958. 2009/06/17. All Saints Retail Limited, c/o Hamiltons 
Meriden House, 6 Great Cornbow, Halesowen, West Midlands, 
B63 3AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing; athletic clothing; dress clothing; 
athletic footwear; casual footwear; dress footwear; hats; caps; 
beanies; balaclavas. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008289605 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 2009 
under No. 008289605 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements habillés; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants habillés; chapeaux; 
casquettes; petits bonnets; passe-montagnes. Date de priorité 
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de production: 08 mai 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008289605 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2009 sous 
le No. 008289605 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,970. 2009/06/17. The Barootes Partnership Group Inc., 
RPO 72103 Glenmore Landing S.W., Calgary, ALBERTA T2V 
5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

SAVI
WARES: (1) Computer software, namely sponsorship 
management software to assist organizations in the 
management of sponsorship inventory assets, sales packages, 
sales tracking and fulfillment of sponsorship contracts. (2) 
Printed publications, namely handbooks and manuals. 
SERVICES: Training and software services, namely, computer 
software training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de gestion 
des commandites pour aider les organismes à gérer leur 
répertoire de ressources de commandite, les ventes de forfaits, 
le repérage des ventes et l'exécution de contrats de 
commandite. (2) Publications imprimées, nommément guides et 
manuels. SERVICES: Services de formation, nommément 
formation en matière de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,982. 2009/06/17. Highbury Ford Sales Limited, 1365 
Dundas Street, London, ONTARIO N5W 3B5

SERVICES: Selling and leasing motor vehicles. Used in 
CANADA since August 14, 1992 on services.

SERVICES: Vente et crédit-bail de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis 14 août 1992 en liaison avec les 
services.

1,441,997. 2009/06/18. 7054823 CANADA INC., 555 Rue Guy, 
#1, Montreal, QUEBEC H3J 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BISHOP WAY
SERVICES: Web design services; web consulting services; web 
management services; advertising the wares and services of 
others by means of television, radio, the Internet, and the global 
computer network database; logistics, namely, order fulfillment, 
branded product production, pick and pack, event branding. 
Used in CANADA since January 2009 on services.

SERVICES: Services de conception Web; services de conseil 
ayant trait au Web; services de gestion ayant trait au Web; 
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publicité des marchandises et services de tiers par la télévision, 
la radio, Internet et une base de données informatique mondiale; 
logistique, nommément exécution de commandes, fabrication, 
cueillette et emballage de produits de marque, stratégies de 
marque pour activités. Employée au CANADA depuis janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,442,121. 2009/06/18. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & 
CO. KG, a legal entity, Industriestrasse 3-5, 56412 Heiligenroth, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BlisterPro
WARES: Plastic packaging material, flexible and rigid plastic 
films, metallized plastic films. SERVICES: Services of a 
packaging technologist in the field of plastic packaging materials, 
namely consultation and research services in the field of plastic 
packaging materials and product development services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matière d'emballage en plastique, films 
plastiques flexibles et rigides, films plastiques métallisés. 
SERVICES: Services d'un technologue en emballage dans le 
domaine du matériel d'emballage en plastique, nommément 
services de conseil et services de recherche dans les domaines 
du matériel d'emballage en plastique et des services de 
développement de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,442,248. 2009/06/19. IntelaBrands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, Florida 33404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUNSHINE IN A BOTTLE
WARES: nutritional supplements, namely multivitamin and 
multimineral supplements; vitamins and minerals in combination 
with herbal extracts, antioxidants, omega fatty acids and plant 
extracts in capsule, chewable, liquid, powder, softgel or tablet 
form for the treatment of mood and fatigue caused by lack of 
sunlight, lack of sleep from travel, insomnia and shift work. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de multivitamines et de multiminéraux; vitamines et 
minéraux combinés à des extraits d'herbes, des antioxydants, 
des acides gras oméga et des extraits de plantes en capsules, 
en comprimés à croquer, liquides, en poudre, en gélules ou en 
comprimés pour le traitement de l'humeur et de la fatigue causés 
par le manque d'exposition à la lumière du jour, le manque de 
sommeil en raison d'un voyage, l'insomnie et les quarts de 
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,442,286. 2009/06/19. Dr. Patricia Comley, 44 Kippendavie 
Ave., Toronto, ONTARIO M4L 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The paw design 
and 'paws' - reflect - act are in black and the background is lime 
green.

WARES: (1) Workbooks and promotional coffee mugs. (2) 
Books; promotional materials, namely, pens, pencils, writing 
pads, notebooks, T-shirts, caps, and tote bags. SERVICES: (1) 
Interactive electronic communication services, namely, 
teleconferences, webinars, web logs in the fields of assisting 
those with, or at the risk of developing, compassion fatigue, 
burnout or other stress related illnesses. (2) Providing coaching, 
counseling, and professional training workshops to assist those 
with, or at risk of developing, compassion fatigue, burnout or 
other stress related illnesses; operation of an internet website 
offering information assisting those with, or at risk of developing, 
compassion fatigue, burnout or other stress related illnesses. (3) 
Training, consulting, educating others to coach, counsel, and 
operate professional training workshops in the area of 
compassion fatigue, burnout or other stress related illnesses. (4) 
Interactive electronic communication services, namely electronic 
newsletters in the fields of assisting those with, or at risk of 
developing, compassion fatigue, burnout or other stress related 
illnesses. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on services (3); February 2009 on services (2); March 2009 
on services (4); March 29, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de trace de patte et les mots « 'paws' -
reflect - act » sont noirs. L'arrière-plan est vert lime.

MARCHANDISES: (1) Cahiers et grandes tasses à café 
promotionnelles. (2) Livres; matériel promotionnel, nommément 
stylos, crayons, blocs-correspondance, carnets, tee-shirts, 
casquettes et fourre-tout. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément 
téléconférences, conférences en ligne et carnets Web dans le 
domaine de l'aide aux personnes souffrant ou risquant de souffrir 
d'usure de compassion, d'épuisement professionnel ou d'autres 
maladies liées au stress. (2) Offre de coaching, de counseling et 
d'ateliers de formation professionnelle pour venir en aide aux 
personnes qui souffrent, ou qui risquent de souffrir, d'usure de 
compassion, d'épuisement professionnel ou d'autres maladies 
liées au stress; exploitation d'un site Web d'information pour 
venir en aide aux personnes qui souffrent, ou qui risquent de 
souffrir, d'usure de compassion, d'épuisement professionnel ou 
d'autres maladies liées au stress. (3) Formation, conseils et 
enseignement à des tiers qui souhaitent offrir du coaching, du 
counseling et tenir des ateliers de formation professionnelle 
ayant trait à l'usure de compassion, à l'épuisement professionnel 
ou à d'autres maladies liées au stress. (4) Services de 
communication électronique interactive, nommément bulletins 
électroniques dans le domaine de l'aide aux personnes qui 
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souffrent, ou qui risquent de souffrir, d'usure de compassion, 
d'épuisement professionnel ou d'autres maladies liées au stress. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services (3); février 2009 en liaison 
avec les services (2); mars 2009 en liaison avec les services (4); 
29 mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,442,295. 2009/06/19. MOBILE MAESTRIA INC., 1034, RUE 
VAILLANT, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

Habileté

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'utilisation et des 
coûts d'une ou plusieurs flottes de téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Services d'impartition de gestion de l'utilisation 
et des coûts d'une ou plusieurs flottes de téléphones mobiles. (2) 
Services d'impartition de gestion de l'optimisation de forfaits et 
d'options de services téléphoniques mobiles pour une ou 
plusieurs flottes de téléphones mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2004 en liaison avec les marchandises; 
novembre 2006 en liaison avec les services (1); mai 2007 en 
liaison avec les services (2).

Habileté

WARES: Computer software for managing the usage and costs 
of one or several mobile telephone fleets. SERVICES: (1) 
Contracting out management of the usage and costs of one or 
several mobile telephone fleets. (2) Contracting out management 
of the optimization of mobile telephone packages and service 
options for one or several mobile telephone fleets. Used in 
CANADA since at least April 2004 on wares; November 2006 on 
services (1); May 2007 on services (2).

1,442,487. 2009/06/16. 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

GLOBAL BEAUTY
WARES: Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons. Used in CANADA since at 
least as early as July 30, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
December 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/639,958 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,743,832 on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, fers à coiffer, fers à défriser et 
fers plats électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,958 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3,743,832 en liaison avec les marchandises.

1,442,506. 2009/06/23. WILD BAMBOO LIMITED, 293 Grey 
Street, Hamilton, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RECORDBASE
WARES: Computer software in the field of healthcare and data 
management, namely computer software for use in managing 
the provision and administration of patient information and 
healthcare services. SERVICES: Application service provider 
featuring software for providing an online database for use in 
managing healthcare data, application service provider featuring 
software for the provision of healthcare services, application 
service provider featuring software for administration of 
healthcare businesses. Priority Filing Date: March 09, 2009, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 803399 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on March 09, 
2009 under No. 803399 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des soins de 
santé et de la gestion de données, nommément logiciels pour la 
gestion de l'offre et de l'administration de l'information sur les 
patients et les services de soins de santé. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs présentant des logiciels pour 
l'offre d'une base de données en ligne pour la gestion de 
données de soins de santé, fournisseur de services applicatifs 
présentant des logiciels pour l'offre de services de soins de 
santé, fournisseur de services applicatifs présentant des logiciels 
pour l'administration d'entreprises de soins de santé. Date de 
priorité de production: 09 mars 2009, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 803399 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 mars 2009 sous le No. 
803399 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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1,442,563. 2009/06/23. Young Drivers of Canada Corporation, 1 
James Street South, Suite 300, Hamilton, ONTARIO L8P 4R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting driver 
training classes and in-car training; conducting driver education 
programs to improve and maintain driving skills. (2) Providing 
cognitive assessment and training programs on-line in the field of 
driver education training. Used in CANADA since at least as 
early as 1968 on services (1); 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
de conduite théoriques et pratiques; tenue de programmes de 
cours de conduite pour améliorer et maintenir les capacités de 
conduite. (2) Évaluation des fonctions cognitives et programmes 
de formation en ligne dans le domaine de la formation des 
conducteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1968 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec 
les services (2).

1,442,740. 2009/06/25. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PETRA
WARES: Polyester resins for use in the manufacture of plastic 
moulding compounds. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyester pour utilisation dans la 
fabrication de composés de moulage de plastiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,442,762. 2009/06/25. Doxa AB, Axel Johanssons Gata 4-6, 
Kristallen, 754 51 UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

CERAMIR
WARES: Medical devices, namely a permanent dental 
biomaterial ceramic sealing agent intended for restoratives, 
roots, fissures, crowns and bridges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément scellant 
céramique permanent dentaire en biomatériel pour les produits 
de restauration, les racines, les fissures, les couronnes et les 
ponts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,776. 2009/06/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SAM DIEGO
WARES: Belts; Bottoms; Coats; Dresses; Footwear, namely, 
casual footwear, sandals, flip flops; Gloves; Headwear, namely, 
hats and caps; Jackets; Leggings; Scarves; Sleepwear; 
Swimwear; Tops, namely, shirts, knit shirts, polo shirts, t shirts, 
woven shirts, tank tops, sweat shirts, sweaters; Undergarments. 
Priority Filing Date: June 24, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/767,094 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, sandales, tongs; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; caleçons longs; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément chemises, chemises tricotées, polos, tee-shirts, 
chemises tissées, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails; 
vêtements de dessous. Date de priorité de production: 24 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/767,094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,929. 2009/06/22. MiGNON 1860 INC., 1190, Chemin 
ROYAL, SAINT-PIERRE-de-L'ILE d'ORLÉANS, QUÉBEC G0A 
4E0

Les NOUGATS MIGNON de L'Ile 
d'Orléans

MARCHANDISES: Nougats au miel, nougat à l'érable, nougat 
aux petits-fruits, truffes, nougat aux fruits secs, nougat aux 
arômes (huiles essentielles), nougat rouge, huiles essentielles 
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comme aromatisant alimentaire. Employée au CANADA depuis 
20 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Honey nougat, maple nougat, berry nougat, truffles, 
dried fruit nougat, flavoured nougat (essential oils), red croquant, 
essential oils used as food flavouring. Used in CANADA since 
May 20, 2008 on wares.

1,443,012. 2009/06/26. United Feature Syndicate, Inc., 200 
Madison Avenue, 4th Floor, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARMADUKE
WARES: Motion picture films; pre-recorded DVDs, pre-recorded 
CDs, and pre-recorded laser discs featuring music, animation, 
and live action motion pictures; motion picture film soundtracks; 
downloadable audio and video recordings; downloadable motion 
pictures; downloadable ring tones, games, graphics, wallpaper, 
and music; computer screen saver software; video and computer 
game software. SERVICES: Production and distribution of 
motion picture films; entertainment services, namely, motion 
picture films; entertainment services, namely, short films 
transmitted via mobile electronic devices, namely cell phones, 
mobile phones, personal digital assistants, computers, and 
wireless handhelds; providing a website featuring audio-visual 
content, namely, motion pictures, videos, and film clips; providing 
online information in the fields of entertainment, motion pictures, 
films, and videos, via a global computer network; providing 
blogs, namely, an online journal via a global computer network 
featuring entertainment, motion pictures, films, and videos; 
providing a website featuring video and interactive games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films; DVD préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés et disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, des dessins animés et des films 
d'action; bandes sonores de films; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables; films téléchargeables; sonneries, jeux, 
images, papiers peints et musique téléchargeables; logiciels 
économiseurs d'écran d'ordinateur; logiciels de jeux vidéo et 
informatiques. SERVICES: Production et distribution de films; 
services de divertissement (cinéma); services de divertissement, 
nommément courts métrages transmis au moyen d'appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs et appareils sans fil portatifs; offre d'un site Web 
offrant du contenu audiovisuel téléchargeable, nommément 
films, vidéos et extraits de films; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines du divertissement, du cinéma et des vidéos, 
par un réseau informatique mondial; offre de blogues, 
nommément revue en ligne par un réseau informatique mondial 
contenant du divertissement, des films et des vidéos; offre d'un 
site Web offrant des jeux vidéo et interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,013. 2009/06/26. United Feature Syndicate, Inc., 200 
Madison Avenue, 4th Floor, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARMADUKE
WARES: Writing paper and envelopes; desk calendars, wall 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; bumper stickers; temporary tattoos; 
personal diaries; blank journals; notepads; notebooks; writing 
paper; photo albums; paper folders; paper doorknob hangers; 
table cloths made of paper; paper napkins; party favors made of 
paper; lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; 
wrapping paper; gift tags; gift bags; comic books; trading cards; 
books; magazines; children's books; children's activity books; 
coloring books; game books; sticker books; picture books; series 
of fiction novels; clothing, namely, casual clothing, dress 
clothing, children’s clothing, infant clothing, T-shirts, shirts, pants, 
underwear, undershirts, boxer shor ts ,  long underwear, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, sweaters, skirts, gloves, socks, 
coats, jackets, vests, swimwear, beach cover-ups, beachwear, 
belts, scarves, neck ties, pajamas, nightgowns, nightshirts, 
slippers, robes, rain coats, Halloween and masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; footwear, 
namely, shoes, boots, rain boots, running shoes, athletic shoes, 
sandals, slippers; headwear, namely, hats, caps, visors, beanie 
caps; Christmas tree decorations, namely, ornaments, stockings; 
toys, namely, action figures and accessories therefore, action 
figure play sets, dolls and accessories therefore, bobbing head 
dolls, plush toys, bath toys, transforming robotic toys, 
mechanical action toys, collectible toy figures, children's multiple 
activity toys, electric action toys, inflatable toys, party favors in 
the nature of small toys, puppets, toy cars, toy mobiles, toy 
model kits, toy scooters, toy trucks, toy vehicles, toy watches, toy 
weapons, water squirting toys, wind-up toys, musical toys; 
games and playthings, namely, board games, card games, 
computer games, hand-held electronic games, puzzles, checker 
game sets, chess sets, role-playing games and accessories,
action skill games, party games, playing cards, target games; 
sporting goods and equipment, namely, sports bags, sports 
clothing, tennis balls, basketballs, baseballs, baseball bats, 
playground rubber action balls, beach balls, hockey pucks, jump 
ropes, kites, punching balls, roller skates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres et enveloppes; calendriers 
de bureau, calendriers muraux; autocollants; signets; cartes de 
souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; 
autocollants pour pare-chocs; tatouages temporaires; agendas 
personnels; journaux vierges; blocs-notes; carnets; papier à 
lettres; albums photos; chemises de classement en carton; 
affichettes de porte en papier; nappes en papier; serviettes de 
table en papier; cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-
repas en tissu; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-
cadeaux; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; 
livres; magazines; livres pour enfants; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; livres de jeux; livres pour autocollants; 
livres d'images; série de livres de fiction; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
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pour enfants, vêtements pour nourrissons, tee-shirts, chemises, 
pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, sous-
vêtements longs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, chandails, jupes, gants, chaussettes, 
manteaux, vestes, gilets, vêtements de bain, cache-maillots, 
vêtements de plage, ceintures, foulards, cravates, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, pantoufles, peignoirs, 
imperméables, costumes d'Halloween et de mascarade et 
masques connexes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, chaussures de 
course, chaussures d'entraînement, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petites casquettes; décorations d'arbre de Noël, nommément 
ornements, bas; jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de figurines d'action jouets, 
poupées et accessoires connexes, poupées à tête branlante, 
jouets en peluche, jouets de bain, robots jouets transformables, 
jouets d'action mécaniques, personnages-jouets à collectionner, 
jouets multiactivités, jouets d'action électriques, jouets 
gonflables, cotillons, à savoir petits jouets, marionnettes, autos 
jouets, mobiles jouets, nécessaires de modélisme, scooters 
jouets, camions jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes 
jouets, jouets arroseurs, jouets à remonter, jouets musicaux; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux informatiques, jeux électroniques de poche, casse-
tête, ensembles de jeu de dames, jeux d'échecs, jeux et 
accessoires pour jeux de rôles, jeux d'adresse, jeux de fête, 
cartes à jouer, jeux de cible; articles et équipement de sport, 
nommément sacs de sport, vêtements de sport, balles de tennis, 
ballons de basketball, balles de baseball, bâtons de baseball, 
balles de jeu de caoutchouc, ballons de plage, rondelles de 
hockey, cordes à sauter, cerfs-volants, ballons de boxe, patins à 
roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,032. 2009/06/26. BEL LEERDAMMER B.V., (Société de 
droit Néerlandais), Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, 
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

Le mot LEERDAMMER est en lettres stylisées de couleur vert 
*Pantone 368C. Les lettres sont ombrées de noir *Pantone Black 
C et apparaissent dans une bannière de couleur jaune *Pantone 
109C liséré de couleur vert *Pantone 368C au bas. *Pantone est 
une marque enregistrée. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. La couleur vert 
*Pantone 368C, jaune *Pantone 109C et noir *Pantone Black C 
sont revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. *Pantone est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Fromage, produits fromagers, nommément 
tartinades au fromage, sauce au fromage, fondue au fromage, 

combinaison de fromage. Employée au CANADA depuis février 
2009 en liaison avec les marchandises.

The word LEERDAMMER is in stylized letters in Pantone* 368C 
green. The letters are shadowed in Pantone* Black C, and 
appear inside a banner of Pantone* 109C yellow with a Pantone* 
368C border on the bottom. *Pantone is a registered trade-mark. 
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pantone* 368C 
green, Pantone* 109C yellow, and Pantone* Black C are claimed 
as a feature of the trade-mark. *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Cheese, cheese products, namely cheese spreads, 
cheese sauces, cheese fondues, cheese combinations. Used in 
CANADA since February 2009 on wares.

1,443,464. 2009/07/02. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Internal combustion engines for boats and replacement 
engine parts therefor; mechanical engine parts for land vehicles; 
land vehicles, namely, trucks and structural parts therefor; 
internal combustion engines for land vehicles. Priority Filing 
Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,756 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 14, 2009 under No. 3,654,585 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour bateaux 
et pièces de rechange pour ces moteurs; pièces de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; véhicules terrestres, 
nommément camions et pièces connexes; moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 
09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/646,756 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,585 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,465. 2009/07/02. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Internal combustion engines for boats and replacement 
engine parts therefor; mechanical engine parts for land vehicles; 
land vehicles, namely, trucks and structural parts therefor; 
internal combustion engines for land vehicles. Priority Filing 
Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,698 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 14, 2009 under No. 3,654,578 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour bateaux 
et pièces de rechange pour ces moteurs; pièces de moteurs 
mécaniques pour véhicules terrestres; véhicules terrestres, 
nommément camions et pièces connexes; moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 
09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/646,698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,654,578 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,443,470. 2009/07/02. Plaston AG, Espenstrasse 85, CH-9443 
Widnau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BONECO
WARES: Electric coffee makers and electric coffee grinders for 
household purposes; electrical kitchen machines namely, mixers, 
juice squeezers, tin openers; mechanical coffee filters not of 
paper being part of non-electric coffee makers and non-electric 
coffee makers/percolators; air purifiers, air humidifiers and air 
dehumidifiers; portable foot massage baths; hand-held electric 
hair dryers; tanning lamps; portable electric fans; electrical 
radiators for heating buildings, electric heating fans and electric 
heating radiators with liquid filing; electric utensils for kitchen and 
household purposes namely, toasters, grills, cooking appliances, 
ovens, waffle irons, deep fryers, raclette oven; microwave ovens; 
electric lights for Christmas trees; evaporators for domestic use; 
jugs and coffee pots not of precious metal, insulated containers 
for food or beverage for domestic use, hot plates for household 
purposes. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on March 24, 1992 under No. 392885 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques et moulins à café 
électriques à usage domestique; machines électriques pour la 
cuisine, nommément batteurs, presse-jus, ouvre-boîtes; filtres à 
café mécaniques autres qu'en papier étant des pièces de 
cafetières non électriques et cafetières non 
électriques/percolateurs; purificateurs d'air, humidificateurs d'air 
et déshumidificateurs d'air; bains portatifs de massage pour les 
pieds; sèche-cheveux à main électriques; lampes de bronzage; 
ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le 
chauffage des bâtiments, ventilateurs de chauffage électriques 
et radiateurs de chauffage électriques à remplissage de liquide; 
ustensiles électriques pour la cuisine et la maison, nommément 
grille-pain, grils, appareils de cuisson, fours, gaufriers, friteuses, 

fours à raclette; fours à micro-ondes; lumières électriques pour 
arbres de Noël; évaporateurs à usage domestique; cruches et 
cafetières autres qu'en métal précieux, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons à usage domestique, plaques 
chauffantes à usage domestique. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
mars 1992 sous le No. 392885 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,502. 2009/07/02. Mohammad Sarafan Chaharsoughi, P.O. 
Box 182466, No. 1601 & 1602, Twin Towers, Bani Yas Str., 
Deira, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Edible oils; tea and coffee; rice; tomato paste and 
sauces namely hot sauces. SERVICES: Importation and 
exportation services of agricultural commodities for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; thé et café; riz; pâte de 
tomates et sauces, nommément sauces épicées. SERVICES:
Services d'importation et d'exportation de produits agricoles pour 
le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,504. 2009/07/02. Mohammad Sarafan Chaharsoughi, P.O. 
Box 182466, No. 1601 & 1602, Twin Towers, Bani Yas Str., 
Deira, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is "Moshen" which is a surname with no particular 
signification.

WARES: Edible oils; tea and coffee; rice; tomato paste and 
sauces namely hot sauces. SERVICES: Importation and 
exportation services of agricultural commodities for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
MOSHEN, qui est un nom de famille sans sens particulier.
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MARCHANDISES: Huiles alimentaires; thé et café; riz; pâte de 
tomates et sauces, nommément sauces épicées. SERVICES:
Services d'importation et d'exportation de produits agricoles pour 
le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,508. 2009/07/02. Zimmer, Inc., (A Corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, 
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

LEARN. DO. EXCEL.
SERVICES: Education and training services for healthcare 
professionals, namely, arranging and conducting seminars and 
classes in the field of medicine and bioskills, namely, in the care 
and use of orthopedic, dental and spinal implants and surgical 
techniques. Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/772599 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation destinés 
aux professionnels de la santé, nommément organisation et 
tenue de conférences et de cours dans le domaine de la 
médecine et de la biologie, nommément relativement à 
l'utilisation et à l'entretien d'implants orthopédiques, dentaires et 
vertébraux, et aux techniques chirurgicales connexes. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772599 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,443,525. 2009/07/02. MARCELINO FERNANDEZ RIVERO, 
INSURGENTES VERACRUZANOS 340-2, COL. CENTRO, 
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

"The tradition of the parish church since 1808 Mexico's most 
famous coffee"

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, bakery 
products and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking 
powder, salt , mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de la marque est « The tradition 
of the parish church since 1808 Mexico's most famous coffee ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
pain, produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, glaces, 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,727. 2009/07/06. Hrytsenko Vadym, 6035 Bidwell 
tr.,un.93, Mississauga, ONTARIO L5V 3C9

HAPPY HEADS
WARES: DVDs containing recordings of live video performances 
of participants using live video technology. SERVICES:
Entertainment services, namely, superimposing participants over 
computer animated professional dancers using live video 
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD contenant des enregistrements de 
prestations vidéo devant public de participants au moyen de la 
technologie vidéo en direct. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément surimpression des participants sur 
des danseurs professionnels animés par ordinateur au moyen de 
la technologie vidéo en direct. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,794. 2009/07/06. Western Oilfields Supply Company, 3404 
State Road, Bakersfield, California  93308, 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

COMPLETE SOLUTIONS ... PROVEN 
RESULTS

WARES: Irrigation, filtration, monitoring and liquid handling 
equipment, namely, metal pipes; metal fluid storage and 
treatment tanks; metal filter boxes; metal pipe fittings; spillage 
and spray containment barriers comprised of metal materials; 
pump sound buffer enclosures comprised of metal materials and 
systems containing said equipment; centrifugal and positive 
displacement pumps for use with irrigation, filtration, monitoring 
and liquid handling equipment; sand media, particulate and bag 
filters for use with irrigation, filtration, monitoring and liquid 
handling equipment; liquid handling equipment, namely, non-
metal pipes; pump sound buffer enclosures comprised of non-
metal materials. SERVICES: Rental of irrigation, filtration, 
monitoring and liquid handling equipment, namely, pipe, pumps, 
storage and treatment tanks, filter boxes, sand media, particulate 
and bag filters, pipe fittings, spillage and spray containment 
barriers, pump sound buffer enclosures and systems containing 
said equipment; construction and repair of irrigation, filtration and 
liquid handling systems; design of irrigation, filtration and liquid 
handling systems. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,571,211 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'irrigation, de filtration, de 
surveillance et de manipulation des liquides, nommément tuyaux 
métalliques; réservoirs métalliques de stockage et de traitement 
des liquides; boîtes filtrantes métalliques; raccords de tuyauterie 
métalliques; barrières de confinement de fuites et de 
déversements constituées de matériaux métalliques; enceintes 
isolantes pour absorber le bruit des pompes constituées de 
matériaux et de systèmes métalliques et contenant cet 
équipement; pompes centrifuges et pompes volumétriques pour 
utilisation avec de l'équipement d'irrigation, de filtration, de 
surveillance et de manipulation des liquides; filtres à graviers, à 
particules et à poches pour utilisation avec de l'équipement 
d'irrigation, de filtration, de surveillance et de manipulation des 
liquides; équipement de manipulation des liquides, nommément 
tuyaux non métalliques; enceintes isolantes pour absorber le 
bruit des pompes constituées de matériaux non métalliques. 
SERVICES: Location d'équipement d'irrigation, de filtration, de 
surveillance et de manipulation des liquides, nommément 
tuyaux, pompes, réservoirs de stockage et de traitement, boîtes 
filtrantes, filtres à graviers, à particules et à poches, accessoires 
de tuyauterie, barrières de confinement de fuites et de 
déversements, enceintes et systèmes isolants pour absorber le 
bruit des pompes et contenant cet équipement; construction et 
réparation de systèmes d'irrigation, de filtration et de 
manipulation des liquides; conception de systèmes d'irrigation, 
de filtration et de manipulation des liquides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le 
No. 3,571,211 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,443,795. 2009/07/06. Western Oilfields Supply Company, 3404 
State Road, Bakersfield, California  93308, 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

SOUNDSENTRY
WARES: Noise abatement enclosures comprised of a plurality of 
non-metal sound barrier walls. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2008 under No. 3,544,447 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de réduction du bruit constituées 
de plusieurs murs d'isolement acoustique autres qu'en métal. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,544,447 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,796. 2009/07/06. Western Oilfields Supply Company, 3404 
State Road, Bakersfield, California  93308, 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

POWER PRIME
WARES: Centrifugal pumps for liquids. Used in CANADA since 
at least as early as April 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 1997 under No. 2,072,516 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges pour liquides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 17 juin 1997 sous 
le No. 2,072,516 en liaison avec les marchandises.

1,443,819. 2009/07/06. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6B6

Lowest street retail!
SERVICES: The operation of retail stores selling virtually all 
kinds of general merchandise, namely, clothing, home 
electronics and appliances, CDs, DVDs, books, housewares, 
hardware, toys and consumables, namely food, toiletries and 
stationery products acquired from bankruptcies, receiverships, 
insurance claims, close-outs and other distress situations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail vendant 
pratiquement toutes les sortes de marchandises, nommément 
des vêtements, des appareils électroniques pour la maison et 
des appareils électroménagers, des CD, des DVD, des livres, 
des articles ménagers, du matériel informatique, des jouets et 
des produits consommables, nommément des aliments, des 
articles de toilette et des articles de papeterie achetés à 
l'occasion de faillites, de mises sous séquestre, de réclamations 
d'assurance, de fermetures et d'autres situations de saisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,826. 2009/07/06. Alberta Innovates - Technology Futures, 
250 Karl Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: (1) Computer-based and instrument-based monitoring 
and detection systems for detection and analysis of wear or 
damage to industrial equipment. (2) Computer-based and 
instrument-based monitoring, measuring, and detection systems 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 205 July 28, 2010

for mineral or oil sands processing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de surveillance et de détection 
à l'aide d'ordinateurs et d'instruments pour la détection et 
l'analyse de l'usure ou des dommages à l'équipement industriel. 
(2) Systèmes de contrôle, de mesure et de détection à l'aide 
d'ordinateurs et d'instruments pour des systèmes de traitement 
des sables bitumineux et minéralisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,140. 2009/07/08. IKARIA HOLDINGS, INC., 6 Route 173, 
Clinton, NJ 08809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IKARIA
WARES: (1) Pharmaceuticals and pharmaceutical gases for the 
treatment of critical care patients in the hospital setting, namely 
the treatment of respiratory ailments. (2) Pharmaceutical gas 
delivery apparatus for administering pharmaceutical gases to 
patients for the treatment of respiratory ailments. SERVICES: (1) 
Installation, repair and maintenance of medical devices, 
apparatus, instruments and delivery devices for administering 
pharmaceutical gases to patients for medical and therapeutic 
purposes. (2) Information services, namely, providing medical 
and scientific research and development information and 
providing consultancy and advisory services all in the fields of 
medical devices, pharmaceuticals, and pharmaceutical gases. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on wares 
and on services (1). Used in CANADA since as early as April 
2007 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et gaz 
pharmaceutiques pour le traitement des patients aux soins 
intensifs dans les hôpitaux, nommément le traitement des 
troubles respiratoires. (2) Appareils d'administration de gaz 
pharmaceutiques aux patients pour le traitement des troubles 
respiratoires. SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien 
de dispositifs, d'appareils, d'instruments médicaux ainsi que 
d'appareils d'administration de gaz pharmaceutiques aux 
patients à des fins médicales et thérapeutiques. (2) Services 
d'information, nommément diffusion d'information sur la 
recherche et le développement médicaux et scientifiques ainsi 
qu'offre de services de conseil, tous dans les domaines des 
dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des gaz 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services (2).

1,444,177. 2009/07/09. Mohammed S. Dabaan, un individu, 
Bahsah, Asia Hotel Building, 1st floor Room 10 & 22, Damascus, 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs 
parties, nommément horloges, réveils, pendulettes, montres, 
montres-bracelets, chronomètres, montres utilisées comme 
chronographes, boîtes de montres, cadrans de montres, verres 
de montres, aiguilles de montres, bracelets de montres. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 juillet 2008 sous le No. 
573700 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
or plated with these materials; jewellery, jewellery items, 
precious stones; horological and chronometric instruments and 
their parts, namely clocks, alarm clocks, small clocks, watches, 
wristwatches, stopwatches, watches used as chronographs, 
watch cases, watch faces, watch glass, watch hands, watch 
bands. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 01, 2008 under No. 573700 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,240. 2009/07/09. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MACAÉ
MARCHANDISES: Cacao, chocolat, boissons à base de cacao 
et de chocolat. Produits de chocolaterie, nommément confiseries 
au chocolat. Date de priorité de production: 11 février 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 629 311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 février 2009 sous le No. 09/3629311 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Cocoa, chocolate, beverages made from cocoa and 
chocolate. Chocolate shop products, namely chocolate 
confections. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 629 311 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 11, 2009 under No. 09/3629311 on 
wares.

1,444,484. 2009/07/13. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ELASTIFIT
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3,493,736 on wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures à usage 
industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,493,736 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,534. 2009/07/13. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

REFIGURE
WARES: A protein fibre supplement in powder form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément de protéines et de fibres en
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,579. 2009/07/13. Yum Yum Donut Shops, Inc., 18830 E. 
San Jose Avenue, City of Industry, CALIFORNIA 91748-1325, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Coffee, cappuccino, iced cappuccino, tea, hot 
chocolate, pastries, donuts, muffins, bagels, croissants. 
SERVICES: Restaurant, donut shop and coffee shop services. 
Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77649080 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 March 02, 2010 under No. 3,753,799 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Café, cappuccino, cappuccino glacé, thé, 
chocolat chaud, pâtisseries, beignes, muffins, bagels, croissants.
SERVICES: Services de restaurant, de beignerie et de café-
restaurant. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77649080 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 02 mars 2010 sous le No. 3,753,799 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,614. 2009/07/13. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LILLIES LORE
WARES: Lavatories. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,636. 2009/07/14. Banom Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GRIP-RITE
WARES: Protective gloves for industrial use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,303 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,641,303 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,747. 2009/07/14. Paul Robillard, 1444 Wild Cherry 
Terrace, Gabriola, BRITISH COLUMBIA V0R 1X0

Mindshift Intensive
SERVICES: Education and training in the field of personal and 
professional potential, innovation, creativity, organizational 
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development/management. Used in CANADA since February 
14, 2009 on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans les domaines du 
potentiel, de l'innovation et de la créativité personnels et 
professionnels ainsi que de la gestion et du développement 
organisationnels. Employée au CANADA depuis 14 février 2009 
en liaison avec les services.

1,444,863. 2009/07/15. Magnetsigns Advertising Inc., 4225 38th 
Street, Camrose, ALBERTA T4V 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MAGNETMASK
WARES: Changeable signage systems namely signboards and 
graphic elements removeably affixable to the signboards. 
SERVICES: Installation of changeable signage systems namely 
mounting and erection of signboards, attachment of graphic 
elements to signboards; exchange of removeably affixable 
signage elements on signboards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'enseignes interchangeables, 
nommément enseignes et éléments graphiques amovibles à 
fixer aux enseignes. SERVICES: Installation de systèmes 
d'enseignes interchangeables, nommément assemblage et 
installation d'enseignes, fixation d'éléments graphiques aux 
enseignes; échange d'éléments amovibles à fixer aux 
enseignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,924. 2009/07/16. 9155-9799 QUÉBEC INC., 450, Port-
Royal street West, QUEBEC H3L 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHERRY BERRY
WARES: Clothing, namely belts, neck ties, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, 
athletic clothing, jackets, caps, hats, socks; footwear, namely 
sports footwear, casual footwear, dress footwear, beach 
footwear, children's footwear, shoes, boots; bags, namely 
garment bags, beach bags, school bags, purses, overnight bags; 
accessories, namely hair accessories, key chains, sunglasses, 
sunglass cases, jewellery cases; wallets, watches, jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, cravates, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements d'hiver, vêtements de sport ,  vestes, 
casquettes, chapeaux, chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes; 
sacs, nommément housses à vêtements, sacs de plage, sacs 
d'école, sacs à main, sacs court-séjour; accessoires, 
nommément accessoires pour cheveux, chaînes porte-clés, 

lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, coffrets à bijoux; 
portefeuilles, montres, bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,935. 2009/07/16. Fetzer Vineyards, a California U.S.A. 
corporation, 12901 Old River Road, Hopland, California 95449, 
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: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares. Priority Filing 
Date: July 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,541 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3739999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/779,541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 
3739999 en liaison avec les marchandises.

1,444,940. 2009/07/16. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

DOGBOOK
WARES: Computer software and programs enabling users of 
wireless personal digital assistants to simultaneously access 
databases and global communication networks; Computer 
software enabling transfer of data between and among wireless 
personal digital assistants; Computer software enabling transfer 
of data from global communication networks to wireless personal 
digital assistants; Computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
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extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information between and among 
wireless personal digital assistants and global communication 
networks. SERVICES: Electronic transmission of data and 
information via global communications networks; Providing 
information namely compilations, rankings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations, service 
providers, veterinarian services, professional services, personal 
services, restaurants, accommodations, travel, retail services 
using a global communication networks; Telecommunications 
services namely providing real time interaction between and 
among users of computers via global communication networks 
and wireless personal digital assistants; Creating an online 
community for users to share information, photos, audios and 
video content, to form virtual communities and to engage in 
social networking; Entertainment services namely creating an 
online community providing information relating to pets, animals, 
and their owners via global communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes permettant aux 
utilisateurs d'assistants numériques personnels sans fil 
d'accéder simultanément à des bases de données et à des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels permettant le 
transfert de données, entre assistants numériques personnels 
sans fil; logiciels permettant le transfert de données à partir de 
réseaux de communication mondiaux vers des assistants 
numériques personnels sans fil; logiciels pour permettre la 
création, l'affichage, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, 
l'étiquetage, le blogage, le partage ou la fourniture de médias 
électroniques ou d'information entre assistants numériques 
personnels sans fil et réseaux de communication mondiaux. 
SERVICES: Transmission électronique de données et 
d'information au moyen de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information, nommément compilations, 
classements, revues, références et recommandations ayant trait 
aux éléments suivants : organismes commerciaux, fournisseurs 
de services, services vétérinaires, services professionnels, 
services personnels, restaurants, hébergement, voyage, 
services de vente au détail sur des réseaux de communication 
mondiaux; services de télécommunication, nommément offre 
d'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs par 
des réseaux de communication mondiaux et des assistants 
numériques personnels sans fil; création d'une communauté en 
ligne pour utilisateurs ainsi de partager de l'information, des 
photos, du matériel audio et du contenu vidéo, pour créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social; services 
de divertissement, nommément création d'une communauté 
virtuelle diffusant de l'information sur les animaux de compagnie, 
les animaux et leurs propriétaires par des réseaux de 
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,941. 2009/07/16. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

CATBOOK
WARES: Computer software and programs enabling users of 
wireless personal digital assistants to simultaneously access 
databases and global communication networks; Computer 
software enabling transfer of data between and among wireless 
personal digital assistants; Computer software enabling transfer 
of data from global communication networks to wireless personal 
digital assistants; Computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information between and among 
wireless personal digital assistants and global communication 
networks. SERVICES: Electronic transmission of data and 
information via global communications networks; Providing 
information namely compilations, rankings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations, service 
providers, veterinarian services, professional services, personal 
services, restaurants, accommodations, travel, retail services 
using a global communication networks; Telecommunications 
services namely providing real time interaction between and 
among users of computers via global communication networks 
and wireless personal digital assistants; Creating an online 
community for users to share information, photos, audios and 
video content, to form virtual communities and to engage in 
social networking; Entertainment services namely creating an 
online community providing information relating to pets, animals 
and their owners via global communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes permettant aux 
utilisateurs d'assistants numériques personnels sans fil 
d'accéder simultanément à des bases de données et à des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels permettant le 
transfert de données, entre assistants numériques personnels 
sans fil; logiciels permettant le transfert de données à partir de 
réseaux de communication mondiaux vers des assistants 
numériques personnels sans fil; logiciels pour permettre la 
création, l'affichage, le téléchargement vers l'amont, le 
téléchargement vers l'aval, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, la visualisation, le marquage, 
l'étiquetage, le blogage, le partage ou la fourniture de médias 
électroniques ou d'information entre assistants numériques 
personnels sans fil et réseaux de communication mondiaux. 
SERVICES: Transmission électronique de données et 
d'information au moyen de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information, nommément compilations, 
classements, revues, références et recommandations ayant trait 
aux éléments suivants : organismes commerciaux, fournisseurs 
de services, services vétérinaires, services professionnels, 
services personnels, restaurants, hébergement, voyage, 
services de vente au détail sur des réseaux de communication 
mondiaux; services de télécommunication, nommément offre 
d'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs par 
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des réseaux de communication mondiaux et des assistants 
numériques personnels sans fil; création d'une communauté en 
ligne pour permettre aux utilisateurs d'échanger de l'information, 
des photos, du matériel audio et du contenu vidéo, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
services de divertissement, nommément création d'une 
communauté virtuelle diffusant de l'information sur les animaux 
de compagnie, les animaux et leurs propriétaires par des 
réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,969. 2009/07/16. THEFACESHOPKOREA CO., LTD, 14F 
DACOMB B/D, 706-1 Yeoksam 2-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetics and perfumes, namely, skin lotion, facial 
cream, cleansing cream, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipsticks, foundation, face powder, blusher, skin sprays; 
make up removing preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleansers, 
scrubs, masks and peels; Perfume; fragrances, namely 
colognes, aftershave; common lotions, namely, after-shave 
lotions, face lotions, fragranced body lotions, cleansing lotions, 
skin moisturizing lotions; skin lotion; nourishing creams namely 
nourishing body creams, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams; mascaras; eyeliners; lipsticks; make-up base; cleansing 
creams; solid powder for compacts; Non-medicated sun care 
preparations; non-medicated skin creams for massage use; nail 
care preparations; hair care and hair styling preparations, 
namely, shampoos, conditioners, finishing spray, and gels; skin 
soaps; body cleansers; tooth whitening preparations, namely 
tooth pastes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément lotion 
pour la peau, crème pour le visage, crème nettoyante, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouges 
à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, fard à joues, 
produits pour la peau en vaporisateur; produits démaquillants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, désincrustants, 
masques et gommages; parfums; parfumerie, nommément eau 
de Cologne, après-rasage; lotions ordinaires, nommément 
lotions après-rasage, lotions pour le visage, lotions pour le corps 
parfumées, lotions nettoyantes, lotions hydratantes pour la peau; 
lotion pour la peau; crèmes nutritives, nommément crèmes 
nutritives pour le corps, crèmes hydratantes pour la peau et 
crèmes antivieillissement; mascaras; traceurs pour les yeux; 
rouges à lèvres; base de maquillage; crèmes nettoyantes; 
poudre compacte pour poudriers; produits solaires non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau 
(massage); produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, produits de finition en vaporisateur et en gel; 

savons de toilette; nettoyants pour le corps; produits de 
blanchiment des dents, nommément dentifrices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,027. 2009/07/16. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ASEPTI-ZYME
WARES: Cleaners for surgical instruments and germicidal 
detergents. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour instruments chirurgicaux et 
détergents germicides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,098. 2009/07/17. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIIV HEALTHCARE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Medical and surgical apparatus and 
instruments, namely an inhaler device for the delivery of anti-viral 
medicines. SERVICES: Educational services, namely conducting 
seminars regarding health and health awareness and 
dissemination of materials in connection therewith; Research 
and development services in the fields of drug discovery, drug 
discovery products, pharmaceuticals, medicinal diagnostics, 
biological products, medical apparatus, devices and instruments; 
conducting clinical trials; scientific consulting; supply of 
information in the area of laboratory technology; medical 
laboratory services; provision of scientific information via Internet 
portals; Providing health and medical information about medical 
disorders; counselling and charitable services, namely providing 
information and assistance with respect to health and health 
awareness; provision of medical information via Internet portals; 
all the aforesaid consultations and services also provided by 
means of a database. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus, du virus 
respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément inhalateur pour l'administration de 
médicaments antiviraux. SERVICES: Services éducatifs, 
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nommément tenue de conférences concernant la santé et la 
sensibilisation à la santé ainsi que distribution de matériel 
connexe; recherche et développement dans les domaines de la 
découverte de médicaments, des produits pour la découverte de 
médicaments, des produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicaux, des produits biologiques ainsi que des appareils, 
dispositifs et instruments médicaux; essais cliniques; conseils en 
science; diffusion d'information dans le domaine des 
technologies de laboratoire; services de laboratoire médical; 
diffusion d'information scientifique sur des portails Internet; 
diffusion d'information sur la santé et les troubles médicaux; 
services de counseling et de bienfaisance, nommément offre 
d'information et d'aide concernant la santé et la sensibilisation à 
la santé; diffusion d'information médicale sur des portails 
Internet; tous les conseils et les services susmentionnés sont 
également offerts au moyen d'une base de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,253. 2009/07/20. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh 
red meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red 
meat and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and 
seasoned red meat and poultry; red meat and poultry by-
products; red meat and poultry spreads; fresh meal entrees; 
frozen meal entrees; packaged fresh meals containing red meat 
and poultry; packaged frozen meals containing red meat and 
poultry. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; publication of educational materials relating to red meat 
and poultry, namely, newsletters, pamphlets, brochures and 
flyers; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of red meat and poultry products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus; 
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites; 
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en 
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et 
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille; 
tartinades de viande rouge et de volaille; plats principaux frais; 

plats principaux congelés; repas frais emballés contenant de la 
viande rouge et de la volaille; repas congelés emballés 
contenant de la viande rouge et de la volaille. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; publication 
de matériel éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille, 
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,337. 2009/07/20. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

MASQUE
WARES: Light emitting diode (LED) displays, namely displays 
for direct and indirect lighting of building facades. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/775,042 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 16, 2010 under No. 3,749,288 on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL), nommément afficheurs pour l'éclairage direct et indirect 
des façades de bâtiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/775,042 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3,749,288 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,338. 2009/07/20. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMARTWAY
WARES: Digital LED (light-emitting diode) displays for 
wayfinding. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares. Priority Filing Date: July 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/775,299 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under No. 
3,749,309 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes numériques à DEL (diode 
électroluminescente) pour la signalisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 211 July 28, 2010

avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/775,299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,749,309 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,413. 2009/07/21. 9102-7490 Québec Inc., 400 boulevard 
Saint-Martin Ouest, bureau 121, Laval, QUÉBEC H7M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

À LA RENCONTRE DU MONDE DES 
AFFAIRES

SERVICES: (1) Analyses, nommément analyses de productivité 
en entreprise, analyses de pratiques et méthodes de gestion de 
la productivité, analyse de fonctions d'entreprise, analyse de 
système de contrôle de la qualité, analyse de l'organisation du 
travail en entreprise, analyse de statistiques de vente, analyses 
de fonctions d'entreprise, analyses de pratiques et méthodes de 
gestion des ressources humaines, analyses de pratiques et 
méthodes de gestion du marketing. (2) Consultation, 
nommément consultation en réclamation de crédits d’impôts à la 
recherche et au développement, nommément crédits d'impôts 
pour la recherche scientifique et le développement expérimental 
, consultation en financement d’entreprise, consultation en 
matière de productivité et d’organisation du travail, consultation 
en administration des affaires, consultation en gestion des 
affaires, consultation en planification d'entreprise, consultation 
en ressources humaines, consultation en réorganisation 
d’entreprise. (3) Études de marché. (4) Évaluation, nommément 
évaluation d'informations financières, évaluation du rendement 
des employés, évaluation d'opportund'affaires, évaluation de 
l'environnement d'affaires. (5) Formation, nommément formation 
en matière de pratiques de gestion en entreprise, formation en 
matière de pratiques de travail, nommément formation visant à 
optimiser la manière dont l’employé effectue sa tache en tenant 
compte des comportements du travailleur, de ses qualités 
professionnelles et de ses compétences, formation en matière 
de services, nommément formation visant à optimiser le service 
à la clientèle. (6) Gestion, nommément gestion de réclamations 
de crédits d’impôts à la recherche et au développement, 
nommément crédits d'impôts pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. (7) Préparation, nommément 
préparation de plans d'affaires, préparation de plans marketing, 
préparation de demandes de financement, préparation de plans 
stratégiques, préparation de plans de formation, préparation de 
plans de développement de ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Analysis, namely business productivity analysis, 
analysis of productivity management practices and methods, 
analysis of business functions, analysis of quality control 
systems, analysis of work organization in businesses, analysis of
sales statistics, analysis of business functions, analysis of 
human resources management practices and methods, analysis 
of marketing management practices and methods. (2) 
Consulting, namely consulting related to research and 
development tax credit claims, namely tax credits regarding 

scientific research and experimental development, consulting 
regarding business financing, consulting regarding productivity 
and work organization, business administration consulting, 
business management consulting, business planning consulting, 
human resources consulting, business reorganization consulting. 
(3) Market studies. (4) Evaluation, namely financial information 
evaluation, employee performance evaluation, business 
opportunity evaluation, business environment evaluation. (5) 
Training, namely training related to business management 
practices, training related to work practices, namely training with 
the goal of optimizing the way employees perform their tasks, 
taking into account the workers' behaviour, professional qualities 
and skills, training related to services, namely training with the 
goal of optimizing customer service. (6) Management, namely 
management of research and development tax credit claims, 
namely tax claims regarding scientific research and experimental
development. (7) Preparation, namely business plan preparation, 
marketing plan preparation, financing application preparation, 
strategic plan preparation, training plan preparation, human 
resource development plan preparation. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,445,515. 2009/07/21. GRANVILLE ISLAND COFFEE 
COMPANY LTD., #3 13370 116 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0R8

WARES: Coffee, cups, stir sticks, creamers, hot chocolate, 
napkins, tea, sugar, sugar substitutes, powdered creamer, cup 
lids. SERVICES: Delivery of coffee, cups, stir sticks, creamers, 
hot chocolate, napkins, tea, sugar, sugar substitutes, powdered 
creamer and cup lids for others. Used in CANADA since June 
15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, tasses, bâtonnets mélangeurs, pots à 
lait, chocolat chaud, serviettes de table, thé, sucre, succédanés 
de sucre, colorant à café, couvercles de gobelets. SERVICES:
Livraison de café, de gobelets, de bâtonnets à cocktail, de pots à 
lait, de chocolat chaud, de serviettes de table, de thé, de sucre, 
de succédanés de sucre, de colorant à café en poudre et de 
couvercles de gobelets pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,445,620. 2009/07/22. The Academy of Therapeutic Footwear, 
Inc., a Florida corporation, 10595 Hilltop Meadow Point, Suite 
202, Boynton Beach, Florida 33437-4837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TheraShoe
WARES: (1) Footwear, namely, shoes. (2) Footwear, namely, 
shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 
2006 under No. 3,113,991 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Articles chaussants, nommément chaussures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,113,991 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,445,622. 2009/07/22. Charles Darrow, 5155 Spectrum Way, 
Unit # 35, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1

WARES: Units and components for use in moving, conveying 
and materials handling namely, ball transfer units, ball units, mini 
ball units, ball casters, ball tables, modular conveying planes, 
tool and die support arms, parts, fittings and fixings for all of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since September 17, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Unités et pièces utilisées dans le le 
déplacement, le transport et la manutention de matériaux, 
nommément unités de transfert à billes, unités à billes, petites 
unités à billes, billes de manutention, tables de transfert à billes, 
plans de transport modulaires, bras de support pour outils et 
filières, pièces, accessoires et fixations pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
17 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,655. 2009/07/22. VERCOOPE - UNIAO DAS ADEGAS 
COOPERATIVAS DA REGIAO DOS VINHOS VERDES, 
U.C.R.L., Rua 25 de Abril, 691 4825-010 AGRELA STS, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VIA LATINA
The English translation of VIA LATINA is LATIN WAY.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine and 
brandies. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on wares.

La traduction anglaise des mots VIA LATINA est LATIN WAY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément vin et eaux-de-vie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,807. 2009/07/23. Carpeta B.V., Bijleveldstraat 6, 3521 EL 
Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PLEXWOOD
WARES: Worked, sawed and semi-worked wood, namely, 
parquet flooring, boards, wall boards and other building materials 
of wood, namely, beams, blocks, door frames, doors, ceilings, 
joints, joists, moldings, wall paneling, poles, posts, rafters, siding 
and trim. SERVICES: Consultancy services related to the 
treatment of wood for others, namely, weatherproofing, 
waterproofing and fireproofing for use in building construction 
and furniture manufacturing. Used in CANADA since at least as 
early as December 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois ouvré, scié et semi-ouvré, nommément 
parquet, planches, panneaux muraux et autres matériaux de 
construction en bois, nommément poutres, blocs, cadres de 
porte, portes, plafonds, joints, solives, moulures, lambris, 
poteaux, barres, chevrons, revêtements extérieurs et garnitures. 
SERVICES: Services de conseil concernant le traitement du bois 
pour des tiers, nommément la résistance aux intempéries, 
l'imperméabilisation et l'ignifugation pour la construction de 
bâtiments et la fabrication de mobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,847. 2009/07/23. Lanx, Inc., 390 Interlocken Crescent, 
Suite 890, Broomfield, Colorado  80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ASPEN
WARES: Medical devices, namely spinal implants of artificial 
material and implantation tools for use in spinal surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants 
rachidiens de matériaux artificiels et outils d'implantation pour 
chirurgie rachidienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,445,875. 2009/07/23. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 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

SHOP VAC MICRO
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/755,160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
09 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/755,160 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,253. 2009/07/28. Servicios Y Consultorias Hendaya S.A., 
Hendaya 60 Piso 15, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ME PERFORMA
WARES: Metallic balls used for grinding mineral ores. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles métalliques utilisés pour le broyage de 
minerai. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,400. 2009/07/28. Indochino Apparel Inc., 112-1118 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 
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

INDOCHINO
WARES: (1) Clothing, namely suits, tuxedos, shirts, coats, 
blazers, vests, pants, neck ties; Accessories, namely cufflinks 
and tie clips. (2) Clothing, namely blue jeans. (3) Bags, namely 
garment bags. SERVICES: (1) Operation of an online retail 
store; Providing advice and information in the fields of fashion 
and style. (2) Clothing alteration and tailoring services. (3) 
Monogramming services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares (1) and on services (1); April 
2008 on services (3); June 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, 
smokings, chemises, manteaux, blazers, gilets, pantalons, 
cravates; accessoires, nommément boutons de manchette et 
épingles à cravate. (2) Vêtements, nommément jeans. (3) Sacs, 
nommément housses à vêtements. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de détail en ligne; offre de conseil et diffusion 
d'information dans les domaines de la mode et du style. (2) 

Services de retouche de vêtements et services de tailleur. (3) 
Services de conception de monogrammes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); avril 2008 en liaison avec les services (3); juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,446,648. 2009/07/30. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FIBER WALA
The translation provided by the applicant of the Hindi word 
WALA is an individual who is a seller or vendor; an individual 
associated with a vocation, trade or profession; an individual who 
originates from a certain town, city or region; a description of 
something relating to the immediate future.

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi WALA 
désigne un vendeur ou un fournisseur, une personne qui 
pratique une activité professionnelle, un métier ou une 
profession, une personne d'une certaine municipalité, ville ou 
région, ou la description de quelque chose ayant trait à l'avenir 
immédiat.

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

1,446,669. 2009/07/30. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

The translation of the individual Chinese character is 'a kind of 
medicinal herb'. The transliteration of the Chinese characters is 
'suo, suo'. This is pronounced in the Mandarin dialect.

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, namely athletic bags, 
bean bags, cosmetic bags, golf bags, paper bags and shoe 
bags, purses and wallets, cases, luggage, pouches; attaché 
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cases; backpacks; garment bags; shopping bags; bands of 
leather; shoulder belts; belts; canes; card cases [notecases]; 
collars for animals or pets; key cases; laces made of leather or 
imitations of leather; vanity cases; muzzles; school satchels; 
suitcase handles; suitcases; travelling sets; travelling trunks; 
umbrella covers; umbrella handles; walking stick seats; luggage 
belts; beach bags; briefcases; boxes of leather, namely, storage 
boxes, decorative boxes; cases of leather, namely, attaché 
cases, vanity cases, cosmetic cases; handbags; leather straps; 
mountaineering sticks; music cases; net bags for shopping; 
rucksacks; school bags; bags, envelopes and pouches of leather 
for packaging; furniture coverings of leather or imitations of 
leather; handbag frames; sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags. SERVICES: (1) Retail store services, wholesale 
services and distribution services (through physical stores, via 
telecommunications and through the world wide web) in the field 
of cosmetics, lipsticks, lotions and creams for cosmetic 
purposes, make-up, make-up preparations, make-up removing 
preparations, cosmetic preparations for slimming purposes, sun-
tan products, cosmetic pencils, nail care preparations, shaving 
preparations, skin care preparations, hair care preparations, 
facial mask, toiletries, perfumery, essential oils, soaps, cosmetic 
kits, pharmaceutical and medicated preparations and substances 
for skin care, beauty care and hair care, medication preparations 
for slimming purposes, beauty accessories including hair comb, 
mirror, pencil sharpener, applicators, bottles and cosmetic bags, 
instruments and accessories for cosmetic use, clothing, health 
care products, umbrella, berets, footwear, gaiters, hats, heels, 
hosiery, leggings, mittens, scarves, swimsuits, wristbands, 
gloves, toques, ear muffs, headbands, balaclavas, belts, 
suspenders, mufflers, slippers, thongs, shoelaces and headwear. 
(2) Physical therapy services; beauty salon services; skin care 
and beauty treatment; massage services; public baths for 
hygiene purposes; services of hairdressers, services of beauty 
parlours; selection of cosmetics on behalf of individuals; 
provision of information and advisory and consultancy services in 
the field of skin care, beauty treatment, cosmetic products, 
pharmaceutical and medical services via the Internet, by 
telecommunications devices or other electronic means; provision 
of sauna facilities; provision of solarium and sun deck facilities; 
body fitness services; fat eradication services; weight reduction 
services; hair treatment services; health care services, namely, 
operation of health clubs, health inspection services, home 
health care services; make-up services. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on December 24, 2002 under No. 200403204 on 
services (1); HONG KONG, CHINA on February 04, 2005 under 
No. 300366200 on wares; HONG KONG, CHINA on September 
07, 2005 under No. 300490482 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La traduction du caractère chinois est « une sorte d'herbe 
médicinale ». La translittération des caractères chinois est « suo, 
suo ». Ceci est prononcé en dialecte mandarin.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuir brut; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de billes, sacs à cosmétiques, sacs de golf, 
sacs en papier et sacs à chaussures, sacs à main et 
portefeuilles, étuis, bagages, pochettes; mallettes; sacs à dos; 
housses à vêtements; sacs à provisions; bandes de cuir; 
bandoulières; ceintures; cannes; étuis à cartes (portefeuilles); 

colliers pour animaux ou animaux de compagnie; étuis porte-
clés; lacets en cuir ou en similicuir; mallettes de toilette; 
muselières; sacs d'école; poignées de valise; valises; ensembles 
de voyage; malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
cannes-sièges; courroies à bagages; sacs de plage; serviettes; 
boîtes en cuir, nommément boîtes de rangement, boîtes 
décoratives; étuis en cuir, nommément mallettes, mallettes de 
toilette, étuis à cosmétiques; sacs à main; sangles en cuir; 
bâtons d'alpinisme; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
sacs à dos; sacs d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; tissus d'ameublement en cuir ou en similicuir; 
montures de sacs à main; porte-bébés bandoulières; sacs à 
provisions sur roulettes. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail, services de vente en gros et services de distribution (dans 
des magasins, par télécommunications et sur le Web) 
concernant les marchandises suivantes, à savoir cosmétiques, 
rouges à lèvres, lotions et crèmes à usage cosmétique, 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, 
produits cosmétiques pour l'amaigrissement, produits solaires, 
crayons de maquillage, produits de soins des ongles, produits de 
rasage, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, masque de beauté, articles de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles, savons, trousses de cosmétiques, 
préparations pharmaceutiques et hygiéniques et substances 
pour les soins de la peau, soins de beauté et soins capillaires, 
préparations médicales pour l'amaigrissement, accessoires de 
beauté y compris peigne à cheveux, miroir, taille-crayon, 
applicateurs, bouteilles et sacs à cosmétiques, instruments et 
accessoires à usage cosmétique, vêtements, produits de soins 
de santé, parapluie, bérets, articles chaussants, guêtres, 
chapeaux, talons, bonneterie, caleçons longs, mitaines, foulards, 
maillots de bain, serre-poignets, gants, tuques, cache-oreilles, 
bandeaux, passe-montagnes, ceintures, bretelles, cache-nez, 
pantoufles, tongs, lacets et couvre-chefs. (2) Services de 
physiothérapie; services de salon de beauté; soins de la peau et 
traitement de beauté; services de massage; bains publics pour 
l'hygiène; services de coiffeur, services de salon de beauté; 
sélection de cosmétiques pour le compte de personnes; offre 
d'information et de services de conseil ayant trait aux soins de la 
peau, au traitement de beauté, aux produits cosmétiques et aux 
services pharmaceutiques et médicaux, par Internet, appareils 
de télécommunication ou autres moyens électroniques; 
fourniture d'installations de sauna; fourniture d'installations de 
solarium et de terrasse; services de conditionnement physique; 
services d'éradication du gras; services de perte de poids; 
services de traitement capillaire; services de soins de santé, 
nommément exploitation de centres de mise en forme, services 
de visite médicale, services de soins de santé à domicile; 
services de maquillage. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 
décembre 2002 sous le No. 200403204 en liaison avec les 
services (1); HONG KONG, CHINE le 04 février 2005 sous le 
No. 300366200 en liaison avec les marchandises; HONG 
KONG, CHINE le 07 septembre 2005 sous le No. 300490482 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,872. 2009/08/03. RAD TECHNOLOGIES INC., 2835, 
Chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, QUEBEC G6G 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

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

WARES: Tractor attachments for agricultural and commercial 
use, namely : blades, debris blowers, snow blowers, rotary 
brooms, hydraulic attachments for tractors, PTO (power take off) 
attachments for tractors. SERVICES: Custom made 
manufacturing services of tractor attachments for agricultural and 
commercial use, namely : blades, debris blowers, snow blowers, 
rotary brooms, hydraulic attachments for tractors, PTO (power 
take off) attachments for tractors. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour tracteurs à usage agricole 
et commercial, nommément lames, souffleuses à débris, 
souffleuses à neige, balais rotatifs, accessoires hydrauliques 
pour tracteurs, accessoires à entraînement par prise de force 
pour tracteurs. SERVICES: Services de fabrication sur mesure 
d'accessoires pour tracteurs à usage agricole et commercial, 
nommément lames, souffleuses à débris, souffleuses à neige, 
balais rotatifs, accessoires hydrauliques pour tracteurs, 
accessoires à entraînement par prise de force pour tracteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,877. 2009/08/03. RAD TECHNOLOGIES INC., 2835, 
Chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, QUEBEC G6G 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

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

WARES: Tractor attachments for agricultural and commercial 
use, namely : blades, debris blowers, snow blowers, rotary 
brooms, hydraulic attachments for tractors, PTO (power take off) 
attachments for tractors. SERVICES: Custom made 
manufacturing services of tractor attachments for agricultural and 
commercial use, namely : blades, debris blowers, snow blowers, 
rotary brooms, hydraulic attachments for tractors, PTO (power 
take off) attachments for tractors. Used in CANADA since at 
least as early as May 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour tracteurs à usage agricole 
et commercial, nommément lames, souffleuses à débris, 
souffleuses à neige, balais rotatifs, accessoires hydrauliques 
pour tracteurs, accessoires à entraînement par prise de force 
pour tracteurs. SERVICES: Services de fabrication sur mesure 
d'accessoires pour tracteurs à usage agricole et commercial, 
nommément lames, souffleuses à débris, souffleuses à neige, 
balais rotatifs, accessoires hydrauliques pour tracteurs, 
accessoires à entraînement par prise de force pour tracteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,880. 2009/08/03. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Heav-ee Weight
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, sweatshirts and pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement et pantalons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,881. 2009/08/03. RAD TECHNOLOGIES INC., 2835, 
Chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, QUEBEC G6G 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5

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

WARES: Tractor attachments for agricultural, commercial and 
lifestyle use, namely : blades, debris blowers, snow blowers, 
rotary brooms, mowers, hydraulic attachments for tractors, PTO 
(power take off) attachments for tractors. SERVICES: (1) 
Custom made manufacturing services of tractor attachments for 
agricultural, commercial and lifestyle use, namely : blades, 
debris blowers, snow blowers, rotary brooms, hydraulic 
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attachments for tractors, PTO (power take off) attachments for 
tractors. (2) Custom made manufacturing services of tractor 
attachments for agricultural, commercial, and lifestyle use, 
namely : mowers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

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

MARCHANDISES: Attelages de tracteur à usage agricole, 
commercial et général, nommément lames, souffleuses à débris, 
souffleuses à neige, balais rotatifs, faucheuses, attelages 
hydrauliques pour tracteurs, attelages à entraînement par prise 
de force pour tracteurs. SERVICES: (1) Services de fabrication 
sur mesure d'attelages de tracteur à usage agricole, commercial 
et général, nommément lames, souffleuses à débris, souffleuses 
à neige, balais rotatifs, attelages hydrauliques pour tracteurs, 
attelages à entraînement par prise de force pour tracteurs. (2) 
Services de fabrication sur mesure d'attelages de tracteur à 
usage agricole, commercial et général, nommément faucheuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,446,990. 2009/08/04. Top TM, LLC, Suite B-38, 3350 NW 
Boca Raton Blvd., Boca Raton, Florida  33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE HEALTHY WAY TO PUT HUNGER 
ON HOLD

WARES: (1) vitamins and dietary and nutritional supplements for 
promoting well being and weight loss, appetite suppressants, 
beta blockers, calcium supplements, herbal extracts, nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, nutritional shakes as meal replacements, diet 
capsules, diet pills, thyroid and para-thyroid hormone 
preparations, diuretics, nutritional oils for food preparations, 
dietary drinks used as meal replacements and supplements, 
meal replacement soups, bars, cookies, powders, and shakes. 
(2) nondairy creamer, protein based nutrient dense snack bars, 
cookies, protein for use as food additives, raisins, jams; staple 
foods for use in weight loss, namely, chicken stock, dairy-based 
dips, snack food dips. (3) staple foods for use in weight loss, 
namely bakery products, namely breads, rolls, cakes and 
muffins, cookies, shakes, soups, puddings, marinades, barbeque 
sauce, candies, catsup, chocolate topping, chocolate syrup, 
natural sweeteners, herbs and spices for baking purposes, 
pastries, salad dressings, salad sauces, salad oils, seasonings, 
candy, cereal-based snack foods, cereal bars, diet coffees, 
salsas, spreads, namely, canned meat, cheese, chicken, fish, 
fruit, vegetable, meat, sandwich and seafood spreads. (4) 
smoothies, mineral and aerated waters and soft drinks, 
vegetable juices, carbonated water, energy drinks, isotonic 
drinks, herbal juices and flavored waters; non-alcoholic fruit 
drinks and antioxidant fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices; syrups for the preparation of soft 
drinks. SERVICES: providing weight reduction planning, 

supervision and treatment; providing advice, diet planning, 
consultation and information in the field of weight loss, weight 
control and nutrition. Priority Filing Date: July 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/788,963 in 
association with the same kind of wares (1); July 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/788,967 in association with the same kind of wares (2); July 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/788,978 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vitamines et suppléments alimentaires 
pour favoriser le bien-être et la perte de poids, anorexigènes, 
béta-bloquants, suppléments de calcium, extraits de plantes, 
additifs alimentaires pour utilisation en cuisine et suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, substituts de repas 
nutritifs en laits fouettés, capsules minceur, pilules 
amaigrissantes, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, diurétiques, huiles nutritives pour 
préparations alimentaires, boissons nutritives utilisées comme 
substituts et compléments de repas, substituts de repas sous 
forme de soupes, barres, biscuits, poudres et laits fouettés. (2) 
Succédané de lait, barres de collation à base de protéines riches 
en éléments nutritifs, biscuits, protéines pour utilisation comme 
additifs alimentaires, raisins secs, confitures; aliments de base 
pour favoriser la perte de poids, nommément bouillon de poulet, 
trempettes à base de produits laitiers, trempettes pour 
grignotines. (3) Aliments de base pour favoriser la perte de 
poids, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, petits pains, gâteaux et muffins, biscuits, laits 
fouettés, soupes, crèmes-desserts, marinades, sauce barbecue, 
friandises, ketchup, garniture au chocolat, sirop au chocolat, 
édulcorants naturels, herbes et épices pour la cuisine, 
pâtisseries, sauces à salade, vinaigrettes, huiles à salade, 
assaisonnements, bonbons, grignotines à base de céréales, 
barres aux céréales, cafés hypocaloriques, salsas, tartinades, 
nommément tartinades en conserve à la viande, au fromage, au 
poulet, au poisson, aux fruits, aux légumes, pour sandwichs et 
aux fruits de mer. (4) Boissons fouettées, eaux minérales et 
gazéifiées ainsi que boissons gazeuses, jus de légumes, eau 
gazeuse, boissons énergisantes, boissons isotoniques, jus 
d'herbes et eaux aromatisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées ainsi que boissons et jus aux fruits antioxydants; 
sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Planification, 
supervision et traitement pour la perte de poids; services de 
conseil, de planification alimentaireet information dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Date de priorité de production: 24 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,963 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,967 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 24 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,978 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,447,335. 2009/08/06. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
KIA is red.  The oval shaped borders are light and dark red.

SERVICES: Retail and wholesale services in the field of vehicles 
namely automobiles, vans; retail services in the field of parts for 
vehicles; wholesale services in the field of parts for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA est rouge, alors que le contour oval 
est rouge pâle et rouge foncé.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros dans le 
domaine des véhicules, nommément automobiles, 
fourgonnettes; services de vente au détail dans le domaine des 
pièces pour véhicules; services de vente en gros dans le 
domaine des pièces pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,447,336. 2009/08/06. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
KIA is red. The oval shaped borders are light and dark red.

WARES: Air purifiying apparatus for vehicles; radiators for 
vehicles; automobile lights; reflectors for vehicles; lamps for 
directional signals of vehicles; air conditioners for vehicles; oil 
filters for vehicles; headlights for vehicles; ventilation installations 

and apparatus for vehicles; heaters for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA est rouge. Le contour ovale est rouge 
clair et rouge foncé.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air pour 
véhicules; radiateurs pour véhicules; feux d'automobile; 
réflecteurs pour véhicules; ampoules pour clignotants 
d'automobile; climatiseurs pour véhicules; filtres à huile pour 
véhicules; phares pour véhicules; installations et appareils de 
ventilation pour véhicules; radiateurs pour véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,337. 2009/08/06. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
KIA is red.  The oval shaped borders are light and dark red.

WARES: Parts for automobile repair services; rubber belts for 
vehicles; driving chains for vehicles; grills for vehicles; mufflers 
for vehicles; motors for vehicles; rearview mirrors for vehicles; 
bumpers for vehicles; body protection moldings for vehicles; 
bearings for vehicles; seat covers for vehicles; switches for 
vehicles; air bags (safety devices for automobiles); windshield 
glasses for vehicles; engines for vehicles; windshield wipers for 
vehicles; shock absorbers for vehicles; transmission shafts for 
vehicles; brakes for vehicles; body pannels for vehicles; pumps 
for vehicles; clutches for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA est rouge, alors que le contour oval 
est rouge pâle et rouge foncé.

MARCHANDISES: Pièces pour services de réparation 
d'automobiles; courroies en caoutchouc pour véhicules; chaînes 
d'entraînement pour véhicules; calandrespour véhicules; 
silencieux pour véhicules; moteurs pour véhicules; rétroviseurs 
pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; moulures de 
protection de la carrosserie pour véhicules; coussinets pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; interrupteurs pour 
véhicules; sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles); vitres de pare-brise pour véhicules; moteurs pour 
véhicules; essuie-glaces pour véhicules; amortisseurs de chocs 
pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules; freins 
pour véhicules; tôle de carrosserie pour véhicules; pompes pour 
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véhicules; embrayages pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,447,342. 2009/08/06. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word KIA is 
red. The oval shaped borders are light and dark red.

WARES: (1) Radio receivers for vehicles; sensors for vehicles; 
electric coils for vehicles; spark plugs for vehicles; cassette 
players for vehicles. (2) Compact disc players for vehicles; 
television receivers for vehicles; navigation apparatus for 
vehicles namely on-board and plug in computer units for 
navigation purposes and antennas thereto; digital versatile disc 
players for vehicles; MPEG audio layer-3 players for vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA est rouge. Les bordures ovales sont 
rouge clair et rouge foncé.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs radio pour véhicules; 
capteurs pour véhicules; bobines électriques pour véhicules; 
bougies d'allumage pour véhicules; lecteurs de cassettes pour 
véhicules. (2) Lecteurs de disques compacts pour véhicules; 
téléviseurs pour véhicules; appareils de navigation pour 
véhicules nommément ordinateurs de bord et et externes 
servant à la navigation et antennes connexes; lecteurs de 
disques numériques polyvalents pour véhicules; lecteurs de 
fichiers en format MP3 pour véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,447,419. 2009/08/05. CREATIVE COLLECTIVE LLC, 542 N 
Sweetzer Avenue, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Women's jeans. Used in CANADA since at least as 
early as December 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jeans pour femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,569. 2009/08/10. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MULTISTAR
WARES: Agricultural products namely pesticides, fungicide, 
insecticide, chemical fertilizer, agricultural seed, seed treatment 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément pesticides, 
fongicide, insecticide, engrais chimique, semences agricoles, 
produits pour le traitement des semences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,616. 2009/08/10. Global Resource Options, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Old River Road, Suite 3, White River 
Junction, Vermont 05001, 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

groSolar
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SERVICES: Installation of solar energy systems for residential 
and commercial use. Priority Filing Date: August 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/800342 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3757556 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation de systèmes d'énergie solaire 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 09 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/800342 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 mars 2010 sous le No. 3757556 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,891. 2009/08/11. Pharm-A-Care Laboratories Pty Limited, 
18 Jubilee Avenue, Warriewood, New South Wales 2102, 
AUSTRALIA 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

HERSHEL-BECK LABORATORIES 
RESVERATROL MAX

WARES: Pharmaceutical preparations for improving libido, sex 
drive, virility, weight loss and sleep and pharmaceutical 
preparations namely a dietetic supplement in the form of tablets 
adapted for medical or therapeutic use namely, antioxidant 
formulations, polyphenols and anti-aging formulations; dietetic 
substances namely tablets formulated to enhance the 
metabolism of fats, sugars and carbohydrates; dietetic 
substances namely, dietetic supplements in the form of tablets 
adapted for medical or therapeutic use namely, antioxidant 
formulations, polyphenols and anti-aging formulations; food, 
drinks and beverages for dietary, slimming or medicinal 
purposes namely powders for making beverages, formulated 
meal replacements namely bars and shakes, formulated 
supplementary foods namely powders and oils to complement 
weight loss diets, protein bars; vitamins; minerals; nutritional and 
food supplements namely, supplements in the form of pills, 
tablets, powders and shakes containing, vitamins, minerals, 
herbs, fiber, fatty acids or amino acids for use in enhancing the 
metabolism of fats, sugars and carbohydrates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la libido, la pulsion sexuelle, la virilité, la perte de poids 
et le sommeil et préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments hypocaloriques en comprimés à usage médical ou 
thérapeutique, nommément préparations d'antioxydants, 
polyphénols et préparations antivieillissement; substances 
hypocaloriques, nommément comprimés conçus pour stimuler le 
métabolisme des lipides, des sucres et des glucides; substances 
hypocaloriques, nommément suppléments hypocaloriques en 
comprimés à usage médical ou thérapeutique, nommément 
préparations d'antioxydants, polyphénols et préparations 
antivieillissement; aliments et boissons hypocaloriques, 

amaigrissants ou médicinaux, nommément poudres pour 
boissons, substituts de repas préparés, nommément barres et 
laits fouettés, suppléments alimentaires préparés, nommément 
poudres et huiles pour régimes amaigrissants, barres protéinées; 
vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments en pilules, comprimés, poudres et laits fouettés 
contenant des vitamines, des minéraux, des plantes, des fibres, 
des acides gras ou des acides aminés pour stimuler le 
métabolisme des lipides, des sucres et des glucides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,909. 2009/08/11. 888804 ONTARIO LIMITED, 101A 
Roytec Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A9 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

CANAGRID
WARES: Coffered specialty ceiling system namely ceiling tiles 
constructed from a glass fibre reinforced gypsum lightweight 
material. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Plafond à caissons spécialisé, nommément 
carreaux de plafond faits à partir d'un matériel léger en gypse 
renforcé de fibres de verre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,998. 2009/08/12. Solideal USA Inc., 306 Forsyth Hall 
Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POLYLOAD
WARES: Wheels, namely load wheels including load wheels for 
use in the material handling industry and for use in industrial and 
warehouse equipment applications. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares. Priority Filing Date: 
August 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/801,473 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Roues, nommément roues porteuses y 
compris roues porteuses pour l'industrie de la manutention de 
matériaux et pour des applications d'équipement industriel et 
d'entrepôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,448,021. 2009/08/12. ALIZYME THERAPEUTICS LIMITED, (a 
Company registered under the laws of England), Granta Park, 
Great Abington, Cambridge CB1 6GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

COLAL-PRED
WARES: Pharmaceutical preparations for treating diseases or 
disorders of the bowels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies ou des troubles des intestins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,160. 2009/08/13. Viña San Pedro Tarapacá S.A., Vitacura 
No. 4380, piso 6, Vitacura, Santiago, 7630275, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TARAPACA + PLUS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,448,179. 2009/08/13. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
Corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, 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:  machines for transforming paper and flat materials 
namely, kraft paper into packaging materials by wadding or 
shaping; parts and components for such machines. SERVICES:
custom manufacturing of machines for transforming paper and 
flat materials namely, kraft paper into packaging materials by 
wadding or shaping; custom manufacturing of parts and 
components for such machines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la transformation du papier et 
de matériaux plats, nommément transformation du papier kraft 
en matériel d'emballage en l'ouatinant ou en le remodelant; 
pièces et composants pour ces machines. SERVICES:
Fabrication de machines sur mesure pour la transformation du 
papier et des matériaux plats, nommément transformation du 
papier kraft en matériel d'emballage en l'ouatinant ou en le 
remodelant; fabrication de pièces et de composants sur mesure 
pour ces machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,190. 2009/08/13. 6951023 Canada Ltd., 111 Provender 
Ave, Ottawa, ONTARIO K1K 4N6

BackoftheHouse.ca
SERVICES: Employment services, principally providing 
employment information services which are accessible via a 
global computer network in the field of hospitality and tourism; 
resume transmittal's and communication of responses of both 
job seekers and food service establishments thereto via a global 
computer network; providing employment information in the field 
of hospitality and tourism to employers and businesses via a 
global computer network (alternatively known as the web or 
worldwide web). Used in CANADA since August 13, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'emploi, à savoir, principalement, 
services d'information sur l'emploi accessibles sur un réseau 
informatique mondial dans le domaine de l'hospitalité et du 
tourisme; transmission de curriculum vitae et communication des 
réponses des chercheurs d'emploi et des établissements de 
services alimentaires connexes par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur l'emploi dans le domaine de 
l'hospitalité et du tourisme à des employeurs et à des entreprises 
par un réseau informatique mondial (aussi appelé le Web). 
Employée au CANADA depuis 13 août 2009 en liaison avec les 
services.

1,448,194. 2009/08/13. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,195. 2009/08/13. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,460. 2009/08/17. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,555. 2009/08/18. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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: Robots for industrial use; electric automatic dish 
washers; electric washing machines; electric juice mixers; 
electric vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; computer game 
software; optical disk drives; fiber optic cables; downloadable 
digital images via a global computer network and wireless 
devices; downloadable electronic music via a global computer 
network and wireless devices; notebook computers; digital set 
top boxes; digital audio players; laptop computers; computer 
mice; mouse pads for computers; modems; wireless 
communication system, namely, Base Transceiver Station (BTS) 
comprised of a Code Division Multiple Access (CDMA) radio 
platform; semiconductors; electric photocopiers; cathode ray 
tubes; video disc players; video cameras; video telephones; 
smart phones; stereo and high definition television tuners; stereo 
and surround sound receivers; stereo and surround sound 
amplifiers; stereo equalizers; movie projectors; blank audio-video 
compact discs; MP3 players; woofers; earphones; internet 
phones; electric flat irons; battery chargers for cellular phone 
batteries, battery chargers for smart phone batteries; telephones; 
integrated circuits; electric rechargeable batteries for cellular 
phones, electric rechargeable batteries for smart phones; electric 
battery chargers for cellular phones, electric battery chargers for 
smart phones; camcorders; computer network routers, switches 
and hubs; computers; computer monitors; computer application 
software for mobile phones, MP3 players and portable 
computers, namely, computer software for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image 
and video files; computer operating system software for mobile 
phones and MP3 player; speakers for personal computer; 
computer printers; compact disc players; key phone terminals; 
key phone switchboards; computer programs for operating key 
phone switchboards; amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only, namely, video game consoles and 
computer game consoles; television sets; satellite dishes; 
communication routers; telecommunications access network
server operating software, namely, a multi-service access 
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platform for voice, data, and broadband traffic, and operating 
computer software therefore; facsimile machines; multi-function 
products having functions of facsimile, printer and copier; 
plotters; hard disk drives; headphones; loudspeakers; portable 
multimedia players; portable audio players; electronic pocket 
translators; mobile phones; cases for mobile phones; closed-
circuit television camera; CD/DVD writers; CD/DVD-ROM drives; 
DVD players; liquid crystal display (LCD) monitors; MP3 players; 
personal digital assistants (PDA); plasma display panels; thin-
film transistor liquid crystal displays (TFT-LCDs); USB cards; 
video tape recorders; gas ranges; gas stoves; air humidifiers for 
household purposes; dish sterilizers for household purposes; 
water purifiers for household purposes; air purifying units; 
germicidal lamps for purifying air; warming pans; ice-cooling 
refrigerators for household purpose; cooling towers for air 
conditioning apparatus; cooling tanks for air conditioning 
apparatus; electric water cooling and heating machines; 
evaporative air cooling units for domestic use; freezers; hair 
dryers; bidets; electric fans for domestic use; electric motors for 
washing machines; air conditioners; ovens; electric toasters; 
electric refrigerators; electric ranges; electric rice cookers; 
electric clothes dryers; electric hot plates; electric radiant heater 
for household purpose and electric heaters for commercial use; 
electromagnetic induction cookers (for household purposes); 
microwave ovens; LED (light emitting diode) lightings; OLED 
(Organic light emitting diode) lightings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots à usage industriel; lave-vaisselle 
électriques; laveuses électriques; centrifugeuses électriques; 
aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur; logiciels de jeu; unités 
de disques optiques; câbles à fibres optiques; images 
numériques téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil; musique électronique 
téléchargeable au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; ordinateurs portatifs; décodeurs numériques; 
lecteurs audionumériques; ordinateurs portatifs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; modems; système de 
communication sans fil, nommément station de base (BTS) 
constituée d'une plateforme radio à accès multiple par répartition 
de code (AMRC); semi-conducteurs; photocopieuses 
électriques; tubes cathodiques; lecteurs de disques vidéo; 
caméras vidéo; visiophones; téléphones intelligents; 
syntonisateurs stéréo et de télévision à haute définition; 
récepteurs stéréophoniques et ambiophoniques; amplificateurs 
stéréophoniques et ambiophoniques; égaliseurs stéréo; 
projecteurs cinématographiques; disques compacts audio-vidéo 
vierges; lecteurs MP3; haut-parleurs de graves; écouteurs; 
téléphones Internet; fers à repasser électriques; chargeurs de 
pile pour téléphones cellulaires; chargeurs de pile pour 
téléphones intelligents; téléphones; circuits intégrés; piles 
électriques rechargeables pour téléphones cellulaires, piles 
électriques rechargeables pour téléphones intelligents; 
chargeurs de pile électrique pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile électrique pour téléphones intelligents; 
caméscopes; routeurs de réseau informatique, interrupteurs et 
moyeux; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, nommément logiciel pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, de données, de fichiers audio, d'images et de fichiers 
vidéo; logiciel d'exploitation pour téléphones mobiles et lecteurs 
MP3; haut-parleurs à ordinateur personnel; imprimantes; 

lecteurs de disques compacts; bornes de téléphone; standards 
téléphoniques; programmes informatiques pour l'exploitation de 
standards téléphoniques; appareils de divertissement adaptés 
pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux 
vidéo et consoles de jeux informatiques; téléviseurs; antennes 
paraboliques; routeurs de communication; logiciel d'exploitation 
de serveur de réseau d'accès aux télécommunications, 
nommément plateforme d'accès multiservice pour voix, données 
et large bande ainsi que logiciel d'exploitation connexe; 
télécopieurs; produits multifonctions ayant les fonctions de 
télécopie, d'impression et de photocopie; traceurs; disques durs; 
casques d'écoute; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs; 
lecteurs audio portatifs; traducteurs électroniques de poche; 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; caméras de 
télévision en circuit fermé; graveurs de DVD/CD; lecteurs de CD-
ROM/DVD-ROM; lecteurs de DVD; écrans à affichage à cristaux 
liquides (écrans ACL); lecteurs MP3; assistants numériques 
personnels (ANP); écrans au plasma; écrans à cristaux liquides 
à matrice active (écrans LCD TFT); cartes USB; 
magnétoscopes; cuisinières à gaz; poêles à gaz; humidificateurs 
à usage domestique; stérilisateurs de vaisselle à usage 
domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils 
de purification de l'air; lampes germicides pour la purification de 
l'air; plaques chauffantes; réfrigérateurs à glace à usage 
domestique; tours de refroidissement pour appareils de 
climatisation; réservoirs de refroidissement pour appareils de 
climatisation; machines électriques de refroidissement et de 
chauffage de l'eau; refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
domestique; congélateurs; séchoirs à cheveux; bidets; 
ventilateurs électriques à usage domestique; moteurs électriques 
pour laveuses; climatiseurs; fours;  grille-pain électriques; 
réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à riz 
électriques; sécheuses électriques; plaques chauffantes 
électriques; radiateurs électriques par rayonnement à usage 
domestique et radiateurs électriques à usage commercial; 
cuiseurs à induction électromagnétique (à usage domestique); 
fours à micro-ondes; éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); éclairage à DELO (diodes 
électroluminescentes organiques). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,614. 2009/08/18. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COCONUT WHITE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely tea and coffee making apparatus, 
namely electric coffee machines, electric espresso coffee 
makers, electric coffee dispensers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008 155 236 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 24, 2009 under 
No. 008155236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, à grillades, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
appareils pour la préparation du thé et du café, nommément
cafetières électriques, machines à expresso électriques, 
distributeurs à café électriques; composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
13 mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008 155 236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 24 décembre 2009 sous le No. 008155236 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,653. 2009/08/18. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, FL, 33455, 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: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey skates, hockey sticks, hockey gloves, hockey 

pucks, protective padding for playing hockey, hockey 
suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément patins 
de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, protections pour jouer au hockey, bretelles de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,654. 2009/08/18. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, FL, 33455, 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: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey skates, hockey sticks, hockey gloves, hockey 
pucks, protective padding for playing hockey, hockey 
suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément patins 
de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, protections pour jouer au hockey, bretelles de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,655. 2009/08/18. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, FL, 33455, 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
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WARES: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey skates, hockey sticks, hockey gloves, hockey 
pucks, protective padding for playing hockey, hockey 
suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément patins 
de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, protections pour jouer au hockey, bretelles de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,657. 2009/08/18. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, FL, 33455, 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: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey skates, hockey sticks, hockey gloves, hockey 
pucks, protective padding for playing hockey, hockey 
suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément patins 
de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, rondelles de 
hockey, protections pour jouer au hockey, bretelles de hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,692. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Motor vehicle rental services. Priority Filing Date: 
April 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/720,073 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,708,617 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 22 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720,073 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 novembre 2009 sous le 
No. 3,708,617 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,693. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Motor vehicle rental services. Priority Filing Date: 
May 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/735,781 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,712,056 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles. 
Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/735,781 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 3,712,056 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,694. 2009/08/19. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Motor vehicle rental services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3651744 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules automobiles. 
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. 3651744 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,808. 2009/08/19. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA 99201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Paper towels. Priority Filing Date: August 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77804367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Date de priorité de production: 
13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77804367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,809. 2009/08/19. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA 99201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Paper towels. Priority Filing Date: August 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77804325 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Date de priorité de production: 
13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77804325 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 226 July 28, 2010

1,448,810. 2009/08/19. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA 99201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Paper towels. Priority Filing Date: August 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77804358 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Date de priorité de production: 
13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77804358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,862. 2009/08/20. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

ENCORE
The Ontario Lottery and Gaming Corporation consent to the 
registration and use of "ENCORE" by HUSKY INJECTION 
MOLDING LTD. for the service listed in Canadian Trade-mark 
application No. 1,448,862

SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of injection 
molding machines and parts and fittings thereof, all the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. (2) 
Engineering services, namely consultancy services related to the 
design, the development and the manufacture of plastic injection 
molding parts, technical support relating to plastic injection 
molding equipment and custom designing molds for plastic 
products, all the foregoing excluding wares and services relating 
to gaming and lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario consent à 
l'enregistrement et à l'utilisation de « ENCORE » par HUSKY 
INJECTION MOLDING LTD. relativement au service faisant 
l'objet de la demande no 1,448,862.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de machines 
de moulage par injection ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, tous les services susmentionnés excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
(2) Services de génie, nommément services de conseil 
concernant la conception, le développement et la fabrication de 
pièces en plastique moulées par injection, soutien technique 
ayant trait à l'équipement de moulage de plastique par injection 
et à la conception sur mesure de moules pour les produits en 
plastique, tous les services susmentionnés excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,938. 2009/08/20. Fluor Enterprises, Inc., 6700 Las Colinas 
Blvd., Irving, Texas 75039, 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

UPFRONT
SERVICES: business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; construction 
consultation services related to risk readiness, operational 
master planning, life-cycle design support, maintenance 
readiness, operations readiness, systems readiness, 
organizational readiness, support readiness, and supply chain 
readiness related to the planning, engineering, preparation, 
coordination, precommissioning, commissioning, inspection, 
startup, testing, and validation of industrial, commercial, and 
governmental buildings, plants, structures, facilities, and 
production systems; architectural and engineering services on a 
custom basis for the design of buildings, plants, structures, 
operating and processing facilities, wells, laboratories, pilot 
plants and equipment, and related structures for aerospace, 
automotive, biotechnology, chemical, electrical power 
generating, electronics, environmental, general commercial, 
manufacturing, material processing, metallurgical mining, natural 
gas, nuclear energy, offshore petroleum, petrochemical, 
petroleum, pharmaceutical, plastics, pulp/paper, 
telecommunication, thermal energy and transportation industries; 
design and engineering consultation services related to risk 
readiness, operational master planning, life-cycle design support, 
maintenance readiness, operations readiness, systems 
readiness, organizational readiness, support readiness, and 
supply chain readiness related to the planning, engineering, 
preparation, coordination, precommissioning, commissioning, 
inspection, startup, testing, and validation of industrial, 
commercial, and governmental buildings, plants, structures, 
facilities, and production systems. Priority Filing Date: March 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/688590 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under 
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No. 3,736,185 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne 
logistique, visibilité et synchronisation de chaîne 
d'approvisionnement, prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que processus de distribution de produits pour des tiers; services 
de conseil en construction liés à la préparation aux risques, à la 
planification principale des opérations, au soutien à la 
conception du cycle de vie, à la préparation à la maintenance, à 
la préparation opérationnelle, à la préparation des systèmes, à la 
préparation organisationnelle, à la préparation du soutien et à la 
préparation de la chaîne d'approvisionnement dans les 
domaines de la planification, de l'ingénierie, de la préparation, de 
la coordination, de la préparation à la mise en service, de la mise 
en service, de l'inspection, du démarrage, de l'essai et de la 
validation de bâtiments industriels, commerciaux et 
gouvernementaux, d'usines, de structures, d'installations et de 
systèmes de production; services d'architecture et de génie pour 
la conception de bâtiments, d'usines, de structures, 
d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, de 
laboratoires, d'usines pilotes et d'équipement ainsi que de 
structures connexes pour les industries suivantes : aérospatiale, 
automobile, biotechnologie, chimie, production d'électricité, 
appareils électroniques, environnement, commerce général, 
fabrication, traitement de matériaux, métallurgie, exploitation 
minière, gaz naturel, énergie nucléaire, hydrocarbures 
extracôtiers, pétrochimie, pétrole, pharmaceutique, plastiques, 
pâtes et papiers, télécommunications, énergie thermique et 
transport; services de conseil en conception et en génie 
concernant la préparation aux risques, la planification principale 
des opérations, le soutien à la conception du cycle de vie, la 
préparation à la maintenance, la préparation opérationnelle, la 
préparation des systèmes, la préparation organisationnelle, la 
préparation du soutien et la préparation de la chaîne 
d'approvisionnement dans les domaines de la planification, de 
l'ingénierie, de la préparation, de la coordination, de la 
préparation à la mise en service, de la mise en service, de 
l'inspection, du démarrage, de l'essai et de la validation des 
bâtiments industriels, commerciaux et gouvernementaux, 
d'usines, de structures, d'installations et de systèmes de 
production. Date de priorité de production: 11 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/688590 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,736,185 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,949. 2009/08/20. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Yuan Chang Ba Xi Ye Hua" and the English 
translation is "Original Manufacturer Brazillian Wild Flower".

WARES: Natural health products, namely, bee propolis, bee 
pollen, mixture of bee pollen and bee propolis, royal jelly and bee 
honey. Used in CANADA since July 02, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yuan Chang Ba Xi Ye Hua » et la traduction anglaise est « 
Original Manufacturer Brazillian Wild Flower ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen d'abeilles 
et de propolis d'abeilles, gelée royale et miel d'abeilles. 
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,010. 2009/08/20. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEXICANAGO
SERVICES: Consumer loyalty services for commercial, 
promotional, and advertising purposes, namely, administration of 
frequent flyer program that allows members to redeem miles for 
points or awards offered by other loyalty programs; air 
transportation services, namely passenger air transport, 
transportation of cargo, transportaion of freight; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for air 
transportation and car rental; arranging travel tours; tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles pour des 
récompenses ou des points offerts par d'autres programmes de 
fidélisation; services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyage, nommément réservations pour le 
transport aérien et la location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence touristique; services d'agence de 
voyage, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,449,012. 2009/08/20. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental; arranging travel tours; travel 
agency services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyage, nommément réservations de 
transport aérien et location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,013. 2009/08/20. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Mexicana is Mexican.

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental; arranging travel tours; tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Mexicana » est « Mexican ».

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport aérien et location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence touristique; services d'agence de 
voyage, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,015. 2009/08/20. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental; arranging travel tours; travel 
agency services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyage, nommément réservations de 
transport aérien et location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence de voyage, nommément services de 
réservation d'hébergement temporaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,043. 2009/08/13. PHOENIX TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL, LLC., 1098 Fairview Avenue, Bowling Green, 
Ohio 43402, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
& MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

LNO
WARES: (1) Machines for manufacturing plastic resins. (2) 
Unprocessed plastic resins for industrial applications. Used in 
CANADA since March 31, 2008 on wares (2). Priority Filing 
Date: July 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,259 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines pour fabriquer des résines 
plastiques. (2) Résines plastiques non transformées pour 
applications industrielles. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/779,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,449,044. 2009/08/13. PHOENIX TECHNOLOGIES 
INTERNATIONAL, LLC., 1098 Fairview Avenue, Bowling Green, 
Ohio 43402, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
& MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: (1) Machines for manufacturing plastic resins. (2) 
Unprocessed plastic resins for industrial applications. Used in 
CANADA since December 31, 2004 on wares (2). Priority Filing 
Date: July 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,282 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines pour fabriquer des résines 
plastiques. (2) Résines plastiques non transformées pour 
applications industrielles. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,449,110. 2009/08/21. CAPITAL POWER CORPORATION, 
10088 - 102 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CAPITAL POWER
WARES: Novelty and souvenir items, namely pennants, flags, 
banners, buttons, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, 
match books, lighters, lightsticks, flashlights, jackknives, pocket 
knives, stained glass, plaques, engraved plaques, stone 
etchings, Christmas ornaments, piggy banks, car emblems, 
badges, fabric transfers, fabric labels, fabric patches, fabric 
crests, iron-on decals, ribbons, carvings, paper weights, 
teaspoons, thimbles, trophies, nail clippers, binoculars, wooden 
boxes, music boxes, seat cushions, artificial flowers and plants, 
commemorative coins, commemorative plates, decorative tins, 
gum ball machines, maps, kaleidoscopes, novelty hats, paper 

fans, decorative fans, art prints, posters, paintings, sun glasses, 
magnifying glasses, wallets, billfolds, briefcases, luggage tags, 
backpacks, zipper pulls, change purses, card holders, glasses 
cases, purse mirrors and makeup compacts, change holders, 
drink and food coolers, insulated picnic coolers, lunch bags and 
pails, comb cases, and umbrellas; (2) Jewellery, namely belt 
buckles, bracelets, charm bracelets, brooches, chains, charms, 
cuff links, earrings, lockets, medals, medallions, money clips, 
necklaces, pendants, pins, lapel pins, rings, tie bars, tie clasps, 
tie tacks and tie pins, watches and straps, wrist bands and watch 
chains; (3) Household items, namely carving boards, pot holders, 
jar openers, fly swatters, oven mitts, magnets, ice buckets, lunch 
boxes, coasters, cheese boards, placemats, napkins, serviettes, 
table cloths, paper towels, dish towels, bath towels, blankets, 
pillows, cushions, bedspreads, shams, pillowcases, duvets and 
duvet covers, comforters, drapery, curtains, spice mills, tray 
tables, clocks, candles, candle holders, cutlery, serving platters, 
ashtrays, vases, decanters, shopping bags, drinking and 
decorative glasses, shot glasses, cups, mugs, saucers, beer 
steins and mugs, dishes, plates, bowls, salt and pepper shakers, 
pitchers, swizzle sticks, pottery, knickknacks namely ceramic
shelf ornaments, and toothpick holders; (4) Medical products, 
namely rubbing alcohol, bandages, namely adhesive bandages 
and rolled bandages, first aid kits, heat packs, cold packs, eye 
patches, bathroom tissue and scales; (5) Toys and games, 
namely educational toys, mechanical toys, plastic toys, plush 
toys, stuffed animals, dolls, rag dolls, beanbag dolls, doll 
accessories, puppets, squeeze toys, building and construction 
toys, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
jigsaw puzzles, riding toys, toy vehicles, paint sets, stuffed toys, 
inflatables, namely bath toys and plastic toys, toy chests and 
boxes, wind-up toys, battery-operated toys, toy cameras, toy 
rockets, toy figurines, hobby kits, model kits, modelling 
compounds, kites, toy trains, toy blocks, talking dolls or toys, 
jack-in-the-boxes, skipping ropes, sand box accessories, namely 
sand pails, shovels, molds, sieves, hoes and ladles, marbles, 
pogo sticks, tops, shuffle boards, flying discs, rub-on picture kits, 
chess and checker sets, marionettes, whistles, cribbage boards, 
paint-by-number sets, pinball games, handheld video games, 
horseshoes, road racing and train sets, punching bag toys, 
rattles, bath toys, toy watches, toy telephones, dart games, toy 
musical instruments, chalkboards, party accessories, namely 
streamers, balloons, noise makers, party favours, party hats, 
candles, helmets and masks; (6) Audio-visual materials, namely 
slides, photographs and photographic reproductions, disposable 
cameras, CD holders, recorded audio tapes, blank audio tapes, 
flash cards, electronic toys, phonograph records, records and 
read-along books sold as a set, pre-recorded albums, pre-
recorded cassettes and picture discs, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded audio cassettes, blank video cassettes, 
blank audio cassettes, video tape recordings, audio tape 
recordings, blank audio compact discs, pre-recorded music 
audio compact discs, blank digital video discs, and pre-recorded 
movie digital video discs; (7) Sporting goods and recreational 
equipment, namely golf balls, golf towels, golf clubs, golf markers 
and tees, squash balls and racquets, badminton birds and 
racquets, racquetball balls and racquets, tennis balls and 
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball 
hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle accessories, 
namely reflectors, decals and noisemakers, bicycle helmets, 
football, hockey and baseball sweaters, beachballs, beach 
umbrellas, soccer balls, rugger balls, volleyballs, basketballs, 
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headbands, wristbands and athletic visors, sleeping bags, and 
sports bottles, namely water bottles; (8) Clothing and 
accessories, namely swimsuits, uniforms, jogging suits, 
coveralls, infant and toddler overalls, jumpsuits, underwear, 
warm-up suits, bathrobes, and track suits; tops, namely t-shirts, 
aprons, bibs, sweatshirts, tank tops, shirts, sweaters, sport 
shirts, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, blouses, polo shirts, 
golf shirts, vests, crinkle cotton shirts, rugby shirts and blazers; 
bottoms, namely slacks, skirts, shorts and pants, Jamaican 
shorts, namely knee length shorts, athletic shorts, cycle shorts, 
cycle tights, rugby shorts, boxer shorts, undershorts, and double 
insert skirts; jackets and coats, namely parkas, rain coats, rain 
ponchos, kangaroo jackets, namely hooded sweatshirts with 
pouch pocket front, ponchos, fleece jackets, nylon wind-resistant 
jackets, ski jackets, parkas, and shells, headgear, namely caps, 
hats, toques, bonnets, berets, bandannas and straw hats; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, socks and shoelaces; 
and accessories, namely scarves, neckties, fashion bows, 
cravats, ascots, dickies, belts, cummerbunds, sunvisors, 
suspenders, aprons, gloves, mittens, and handkerchiefs; (9) 
Safety and protective garments and equipment, and specialty 
equipment, namely reflective vests, coveralls, gloves, lineman 
gloves, foot coverings, namely protective footwear, namely 
boots, shoes and socks, and head gear, namely hard hats and 
caps, self-contained breathing apparati, namely apparati 
permitting the wearer to breathe and to be mobile without being 
attached to other equipment and specialized equipment for 
working on high voltage power lines, namely hot sticks designed 
to protect the safety of workers; (10) Fly-ash, an energy by-
product, namely fine solid particles of non-combustible ash 
carried out of a bed of solid fuel by the draft; (11) 
Confectioneries, namely chocolate, chocolate bars, candy, 
lollipops, chewing gum and bubble gum; (12) Printed materials 
and publications, and office stationery supplies, namely desk and 
wall calendars, calendar pads, agendas, photo albums, stickers, 
vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin boards, note 
pads, writing paper, post cards, guest books, diaries, invitations, 
letter openers, memo pads, note books, note paper, bumper 
stickers, impression seals, paper labels, scrapbooks, souvenir 
albums and books, rubber stamps, stamps, stamp albums, 
stamp pads, nametags, trading cards, binders, blackboards, 
blotters, bookmarks, book covers, clip boards, desk sets, pens, 
pencils, crayons, erasers, staplers, staples, calculators, pencil 
cases, pencil boxes, pencil sharpeners, rulers, gummed labels, 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, menus, colouring books, 
story books, magazines, newspapers, newsletters, coffee table 
books, tabloids, brochures, and cook books. (13) Electronic 
equipment, namely telephones, answering machines and 
telephone directories. (14) Car accessories, namely car 
deodorants, car ornaments, car emblems, namely rear-view 
mirror suspended ornaments, front and rear dashboard 
ornaments, suction cup window ornaments, antenna ornaments, 
vehicle identification signs, cushions, mirrors, cardboard auto 
windshield shades, and license plate holders; (15) Building 
supplies and equipment, namely cement, lumber, finishing steel, 
heating and ventilation equipment namely heating ducts, fans, 
humidifiers, dehumidifiers, generators, condensers, filters, 
refrigeration and temperature control equipment namely 
thermostats, air conditioners, aluminum framing and aluminum 
siding, aluminum doors, portable housing namely prefabricated 
portable housing units, and garden sheds; (16) Water supplies 
and equipment, namely pipes, hydrants, valves, valve casing 

plugs, hoses, water fixtures, faucets, trailers and vehicles used in 
transporting or servicing water supplies, water tanks, manhole 
and chamber covers, signage and meters; (17) Special event 
equipment, namely seating equipment, namely portable seating 
for spectators, namely chairs and/or benches that can be 
assembled and dismantled conveniently and quickly and moved 
to various locations; lighting and sound systems for special 
events, tickets and vouchers for the performances, concerts and 
other entertainment events performed and/or arranged by others, 
and souvenir programs. SERVICES: Electrical power generation. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, macarons, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-
bouteilles, pochettes d'allumettes, briquets, bâtons lumineux, 
lampes de poche, couteaux de poche, canifs, verre teinté, 
plaques, plaques gravées, gravures sur pierre, décorations de 
Noël, tirelires, emblèmes de voitures, insignes, décalcomanies 
en tissu, étiquettes en tissu, pièces en tissu, écussons en tissu, 
appliques au fer, rubans, gravures, presse-papiers, cuillères à 
thé, dés à coudre, trophées, coupe-ongles, jumelles, boîtes en 
bois, boîtes à musique, coussins de siège, fleurs et plantes 
artificielles, pièces de monnaie commémoratives, assiettes 
commémoratives, boîtes en fer-blanc décoratives, machines à 
boules de gomme, cartes, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie, 
éventails en papier, éventails décoratifs, reproductions d'art, 
affiches, peintures, lunettes de soleil, loupes, portefeuilles, porte-
billets, serviettes, étiquettes pour bagages, sacs à dos, tirettes 
de fermeture à glissière, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à 
lunettes, miroirs de sac à main et boîtiers de maquillage, porte-
monnaie, glacières pour boissons et aliments, glacières 
isothermes pour pique-nique, sacs-repas et boîtes à lunch, étuis 
à peigne, et parapluies; (2) Bijoux, nommément boucles de 
ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons 
à secret, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, 
pendentifs, épingles, épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-
cravates, épingles à cravate et pinces de cravate, montres et 
courroies, bracelets et chaînes de montre; (3) Articles ménagers, 
nommément planches à découper, maniques, ouvre-bocaux, 
tue-mouches, gants de cuisinier, aimants, seaux à glace, boîtes-
repas, sous-verres, planches à fromage, napperons, serviettes 
de table, serviettes, nappes, essuie-tout, linges à vaisselle, 
serviettes de bain, couvertures, oreillers, coussins, couvre-lits, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couettes et housses de couette, 
édredons, tentures, rideaux, moulins à épices, tables-plateaux, 
horloges, bougies, bougeoirs, ustensiles de table, plats de 
service, cendriers, vases, carafes, sacs à provisions, verres à 
boire et verres décoratifs, verres à liqueur, tasses, grandes 
tasses, soucoupes, chopes et grandes tasses, vaisselle, 
assiettes, bols, salières et poivrières, pichets, bâtonnets à 
cocktail, poterie, bibelots nommément objets décoratifs en 
céramique, et porte-cure-dents; (4) Produits médicaux, 
nommément alcool à friction, pansements, nommément 
pansements adhésifs et bandages enroulés, trousses de 
premiers soins, compresses chaudes, compresses froides, 
pansements oculaires, papier hygiénique et balances; (5) Jouets 
et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
en plastique, jouets en peluche, animaux rembourrés, poupées, 
poupées en chiffon, poupées-sacs, accessoires de poupée, 
marionnettes, jouets à presser, jouets de construction, casse-
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tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, jouets à enfourcher, véhicules jouets, nécessaires de 
peinture, jouets rembourrés, articles gonflables, nommément 
jouets de bain et jouets en plastique, coffres et boîtes à jouets, 
jouets à remonter, jouets à piles, appareils photo jouets, fusées 
jouets, figurines jouets, trousses de bricolage, maquettes à 
assembler, composés de modelage, cerfs-volants, trains jouets, 
blocs jouets, poupées ou jouets parlants, boîtes à surprise, 
cordes à sauter, accessoires de bac de sable, nommément 
seaux à sable, pelles, moules, tamis, binettes et louches, billes, 
échasses à ressorts, toupies, jeux de galets, disques volants, 
trousses de transfert d'images par frottement, jeux d'échecs et 
jeux de dames, marionnettes, sifflets, planches de cribbage, 
nécessaires de peinture par numéros, billards électriques, jeux 
vidéo portatifs, fers à cheval, ensembles de circuit de course et 
de train, sacs de frappe jouets, hochets, jouets de bain, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, instruments de 
musique jouets, ardoises, accessoires de fête, nommément 
serpentins, ballons, bruiteurs, cotillons, chapeaux de fête, 
bougies, casques et masques; (6) Matériel audiovisuel, 
nommément diapositives, photos et reproductions de photos, 
appareils photo jetables, range-CD, bandes audio, bandes audio 
vierges, cartes éclair, jouets électroniques, disques, ensembles 
livre-disques vendus comme un tout, albums préenregistrés, 
cassettes et disques d'images préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo vierges, cassettes audio vierges, enregistrements sur 
bandes vidéo, enregistrements sur bandes audio, disques 
compacts audio vierges, disques compacts de musique 
préenregistrés, disques vidéonumériques vierges et disques 
vidéonumériques de films préenregistrés; (7) Articles de sport et 
équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de 
golf, bâtons de golf, marqueurs de golf et tés, balles et raquettes 
de squash, volants et raquettes de badminton, balles et 
raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis, bâtons et 
rondelles de hockey, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, vélos et accessoires de 
vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies et bruiteurs, 
casques de vélo, chandails de football, de hockey et de baseball, 
ballons de plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons 
de rugby, ballons de volleyball, ballons de basketball, bandeaux, 
serre-poignets et visières de sport, sacs de couchage et 
bouteilles pour le sport, nommément gourdes; (8) Vêtements et 
accessoires, nommément maillots de bain, uniformes, 
ensembles de jogging, combinaisons, salopettes pour 
nourrissons et tout-petits, combinaisons-pantalons, sous-
vêtements, survêtements, sorties de bain et ensembles 
molletonnés; hauts, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chemises, chandails, 
chemises sport, chandails à col roulé, chemises tricotées, 
chemises tissées, chemisiers, polos, polos de golf, gilets, 
chemises en coton froissé, maillots de rugby et blazers; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons sport, 
jupes, shorts et pantalons, bermudas, nommément shorts aux 
genoux, shorts de sport, shorts de cyclisme, collants de 
cyclisme, shorts de rugby, boxeurs, caleçons et jupes a double 
rabats; vestes et manteaux, nommément parkas, imperméables, 
ponchos imperméables, kangourous, nommément pulls 
molletonnés à capuchon avec poches kangourou, ponchos, 
vestes molletonnées, vestes en nylon résistant au vent, vestes 
de ski, parkas et coquilles, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bonnettes, bérets, bandanas et 

chapeaux de paille; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussettes et lacets; et 
accessoires, nommément foulards, cravates, lavallières, régates, 
ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières, 
bretelles, tabliers, gants, mitaines et mouchoirs; (9) Vêtements et 
équipement de sécurité et de protection et équipement 
spécialisé, nommément vestes réfléchissantes, combinaisons, 
gants, gants de monteur de lignes, couvre-pieds, nommément 
articles chaussants de protection, nommément bottes, 
chaussures et chaussettes et couvre-chefs, nommément 
casques de sécurité et casquettes, appareils respiratoires 
autonomes, nommément appareils permettant au porteur de 
respirer tout en demeurant mobile sans être relié à d'autres 
équipements et équipement spécialisé pour travailler sur les 
lignes haute tension, nommément perches isolantes conçues 
pour assurer la sécurité des ouvriers; (10) Cendres volantes, un 
sous-produit de combustion, nommément de fines particules 
solides de cendres non combustibles sorties d'un lit de 
combustible solide par le courant d'air; (11) Confiseries, 
nommément chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, 
gomme à mâcher et gomme à claquer; (12) Imprimés et 
publications ainsi qu'articles de papeterie, , nommément 
calendriers de bureau et muraux, blocs de calendriers, agendas, 
albums photos, autocollants, autocollants en vinyle, enveloppes, 
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à lettres, 
cartes postales, livres d'or, agendas, cartes d'invitation, coupe-
papier, blocs-notes, carnets, papier à lettres, autocollants pour 
pare-chocs, sceaux imprimés, étiquettes en papier, scrapbooks, 
albums et livres souvenirs, tampons en caoutchouc, timbres, 
albums de timbres, tampons encreurs, porte-noms, cartes à 
collectionner, reliures, tableaux noirs, buvards, signets, couvre-
livres, planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, agrafeuses, 
agrafes, calculatrices, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-
crayons, règles, étiquettes autocollantes, livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, menus, livres 
à colorier, livres de contes, magazines, journaux, bulletins 
d'information, beaux livres, tabloïdes, brochures et livres de 
cuisine. (13) Équipement électronique, nommément téléphones, 
répondeurs et annuaires téléphoniques. (14) Accessoires 
d'automobile, nommément désodorisants pour automobiles, 
ornements d'automobile, emblèmes de voitures, nommément 
ornements suspendus aux rétroviseurs, ornements pour planche 
de bord avant et arrière, ornements de fenêtre à ventouse, 
ornements d'antenne, enseignes d'identification pour véhicule, 
coussins, miroirs, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile et porte-plaques d'immatriculation; (15) Matériaux 
et équipement de construction, nommément ciment, bois 
d'oeuvre, acier de finition, équipement de chauffage et de 
ventilation nommément conduits de chauffage, ventilateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, génératrices, condenseurs, 
filtres, équipement réfrigération et de régulation de la 
température nommément thermostats, climatiseurs, charpente 
en aluminium et revêtement extérieur en aluminium, portes en 
aluminium, logements mobiles nommément unités de logements 
mobiles préfabriquées et remises de jardin; (16) Accessoires et 
équipement d'alimentation en eau, nommément tuyaux, prises 
d'eau, valves, bouchons de carter, tuyaux flexibles, appareils à 
eau, robinets, remorques et véhicules utilisés pour le transport
ou l'entretien accessoires d'alimentation en eau, réservoirs à 
eau, couvercles de trou d'homme et de chambre, panneaux et 
compteurs; (17) Équipement pour événements spéciaux, 
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nommément sièges, nommément sièges portatifs pour les 
spectateurs, nommément chaises et/ou bancs qui peuvent être 
assemblés et démontés facilement et rapidement et déplacés à 
différents endroits; systèmes d'éclairage et de son pour 
événements spéciaux, billets et bons d'échange pour les 
représentations, concerts et autres spectacles présentés et/ou 
organisés par des tiers et programmes souvenirs. SERVICES:
Production d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,111. 2009/08/21. CAPITAL POWER CORPORATION, 
10088 - 102 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: Novelty and souvenir items, namely pennants, flags, 
banners, buttons, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, 
match books, lighters, lightsticks, flashlights, jackknives, pocket 
knives, stained glass, plaques, engraved plaques, stone 
etchings, Christmas ornaments, piggy banks, car emblems, 
badges, fabric transfers, fabric labels, fabric patches, fabric 
crests, iron-on decals, ribbons, carvings, paper weights, 
teaspoons, thimbles, trophies, nail clippers, binoculars, wooden 
boxes, music boxes, seat cushions, artificial flowers and plants, 
commemorative coins, commemorative plates, decorative tins, 
gum ball machines, maps, kaleidoscopes, novelty hats, paper 
fans, decorative fans, art prints, posters, paintings, sun glasses, 
magnifying glasses, wallets, billfolds, briefcases, luggage tags, 
backpacks, zipper pulls, change purses, card holders, glasses 
cases, purse mirrors and makeup compacts, change holders, 
drink and food coolers, insulated picnic coolers, lunch bags and 
pails, comb cases, and umbrellas; (2) Jewellery, namely belt 
buckles, bracelets, charm bracelets, brooches, chains, charms, 
cuff links, earrings, lockets, medals, medallions, money clips, 
necklaces, pendants, pins, lapel pins, rings, tie bars, tie clasps, 
tie tacks and tie pins, watches and straps, wrist bands and watch 
chains; (3) Household items, namely carving boards, pot holders, 
jar openers, fly swatters, oven mitts, magnets, ice buckets, lunch 
boxes, coasters, cheese boards, placemats, napkins, serviettes, 
table cloths, paper towels, dish towels, bath towels, blankets, 
pillows, cushions, bedspreads, shams, pillowcases, duvets and 
duvet covers, comforters, drapery, curtains, spice mills, tray 
tables, clocks, candles, candle holders, cutlery, serving platters, 
ashtrays, vases, decanters, shopping bags, drinking and 
decorative glasses, shot glasses, cups, mugs, saucers, beer 
steins and mugs, dishes, plates, bowls, salt and pepper shakers, 
pitchers, swizzle sticks, pottery, knickknacks namely ceramic 
shelf ornaments, and toothpick holders; (4) Medical products, 
namely rubbing alcohol, bandages, namely adhesive bandages 
and rolled bandages, first aid kits, heat packs, cold packs, eye 
patches, bathroom tissue and scales; (5) Toys and games, 
namely educational toys, mechanical toys, plastic toys, plush 
toys, stuffed animals, dolls, rag dolls, beanbag dolls, doll 
accessories, puppets, squeeze toys, building and construction 

toys, geometric puzzles, dice games, electronic games, video 
games, card games, playing cards, board games, action games, 
jigsaw puzzles, riding toys, toy vehicles, paint sets, stuffed toys, 
inflatables, namely bath toys and plastic toys, toy chests and 
boxes, wind-up toys, battery-operated toys, toy cameras, toy 
rockets, toy figurines, hobby kits, model kits, modelling 
compounds, kites, toy trains, toy blocks, talking dolls or toys, 
jack-in-the-boxes, skipping ropes, sand box accessories, namely 
sand pails, shovels, molds, sieves, hoes and ladles, marbles, 
pogo sticks, tops, shuffle boards, flying discs, rub-on picture kits, 
chess and checker sets, marionettes, whistles, cribbage boards, 
paint-by-number sets, pinball games, handheld video games, 
horseshoes, road racing and train sets, punching bag toys, 
rattles, bath toys, toy watches, toy telephones, dart games, toy 
musical instruments, chalkboards, party accessories, namely 
streamers, balloons, noise makers, party favours, party hats, 
candles, helmets and masks; (6) Audio-visual materials, namely 
slides, photographs and photographic reproductions, disposable 
cameras, CD holders, recorded audio tapes, blank audio tapes, 
flash cards, electronic toys, phonograph records, records and 
read-along books sold as a set, pre-recorded albums, pre-
recorded cassettes and picture discs, pre-recorded video 
cassettes, pre-recorded audio cassettes, blank video cassettes, 
blank audio cassettes, video tape recordings, audio tape 
recordings, blank audio compact discs, pre-recorded music 
audio compact discs, blank digital video discs, and pre-recorded 
movie digital video discs; (7) Sporting goods and recreational 
equipment, namely golf balls, golf towels, golf clubs, golf markers 
and tees, squash balls and racquets, badminton birds and 
racquets, racquetball balls and racquets, tennis balls and 
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball 
hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle accessories, 
namely reflectors, decals and noisemakers, bicycle helmets, 
football, hockey and baseball sweaters, beachballs, beach 
umbrellas, soccer balls, rugger balls, volleyballs, basketballs,
headbands, wristbands and athletic visors, sleeping bags, and 
sports bottles, namely water bottles; (8) Clothing and 
accessories, namely swimsuits, uniforms, jogging suits, 
coveralls, infant and toddler overalls, jumpsuits, underwear, 
warm-up suits, bathrobes, and track suits; tops, namely t-shirts, 
aprons, bibs, sweatshirts, tank tops, shirts, sweaters, sport 
shirts, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, blouses, polo shirts, 
golf shirts, vests, crinkle cotton shirts, rugby shirts and blazers; 
bottoms, namely slacks, skirts, shorts and pants, Jamaican 
shorts, namely knee length shorts, athletic shorts, cycle shorts, 
cycle tights, rugby shorts, boxer shorts, undershorts, and double 
insert skirts; jackets and coats, namely parkas, rain coats, rain 
ponchos, kangaroo jackets, namely hooded sweatshirts with 
pouch pocket front, ponchos, fleece jackets, nylon wind-resistant 
jackets, ski jackets, parkas, and shells, headgear, namely caps, 
hats, toques, bonnets, berets, bandannas and straw hats; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, socks and shoelaces; 
and accessories, namely scarves, neckties, fashion bows, 
cravats, ascots, dickies, belts, cummerbunds, sunvisors, 
suspenders, aprons, gloves, mittens, and handkerchiefs; (9) 
Safety and protective garments and equipment, and specialty 
equipment, namely reflective vests, coveralls, gloves, lineman 
gloves, foot coverings, namely protective footwear, namely 
boots, shoes and socks, and head gear, namely hard hats and 
caps, self-contained breathing apparati, namely apparati 
permitting the wearer to breathe and to be mobile without being 
attached to other equipment and specialized equipment for 
working on high voltage power lines, namely hot sticks designed 
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to protect the safety of workers; (10) Fly-ash, an energy by-
product, namely fine solid particles of non-combustible ash 
carried out of a bed of solid fuel by the draft; (11) 
Confectioneries, namely chocolate, chocolate bars, candy, 
lollipops, chewing gum and bubble gum; (12) Printed materials 
and publications, and office stationery supplies, namely desk and 
wall calendars, calendar pads, agendas, photo albums, stickers, 
vinyl stickers, envelopes, greeting cards, bulletin boards, note 
pads, writing paper, post cards, guest books, diaries, invitations, 
letter openers, memo pads, note books, note paper, bumper 
stickers, impression seals, paper labels, scrapbooks, souvenir 
albums and books, rubber stamps, stamps, stamp albums, 
stamp pads, nametags, trading cards, binders, blackboards, 
blotters, bookmarks, book covers, clip boards, desk sets, pens, 
pencils, crayons, erasers, staplers, staples, calculators, pencil 
cases, pencil boxes, pencil sharpeners, rulers, gummed labels, 
books, children's books, cut-out books, pop-up books, read-
along books, comic books, periodicals, menus, colouring books, 
story books, magazines, newspapers, newsletters, coffee table 
books, tabloids, brochures, and cook books. (13) Electronic 
equipment, namely telephones, answering machines and 
telephone directories. (14) Car accessories, namely car 
deodorants, car ornaments, car emblems, namely rear-view 
mirror suspended ornaments, front and rear dashboard 
ornaments, suction cup window ornaments, antenna ornaments, 
vehicle identification signs, cushions, mirrors, cardboard auto 
windshield shades, and license plate holders; (15) Building 
supplies and equipment, namely cement, lumber, finishing steel, 
heating and ventilation equipment namely heating ducts, fans, 
humidifiers, dehumidifiers, generators, condensers, filters, 
refrigeration and temperature control equipment namely 
thermostats, air conditioners, aluminum framing and aluminum 
siding, aluminum doors, portable housing namely prefabricated 
portable housing units, and garden sheds; (16) Water supplies 
and equipment, namely pipes, hydrants, valves, valve casing 
plugs, hoses, water fixtures, faucets, trailers and vehicles used in 
transporting or servicing water supplies, water tanks, manhole 
and chamber covers, signage and meters; (17) Special event 
equipment, namely seating equipment, namely portable seating 
for spectators, namely chairs and/or benches that can be 
assembled and dismantled conveniently and quickly and moved 
to various locations; lighting and sound systems for special 
events, tickets and vouchers for the performances, concerts and 
other entertainment events performed and/or arranged by others, 
and souvenir programs. SERVICES: Electrical power generation. 
Used in CANADA since at least as early as July 09, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, 
nommément fanions, drapeaux, banderoles, macarons, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-
bouteilles, pochettes d'allumettes, briquets, bâtons lumineux, 
lampes de poche, couteaux de poche, canifs, verre teinté, 
plaques, plaques gravées, gravures sur pierre, décorations de 
Noël, tirelires, emblèmes de voitures, insignes, décalcomanies 
en tissu, étiquettes en tissu, pièces en tissu, écussons en tissu, 
appliques au fer, rubans, gravures, presse-papiers, cuillères à 
thé, dés à coudre, trophées, coupe-ongles, jumelles, boîtes en 
bois, boîtes à musique, coussins de siège, fleurs et plantes 
artificielles, pièces de monnaie commémoratives, assiettes 
commémoratives, boîtes en fer-blanc décoratives, machines à 
boules de gomme, cartes, kaléidoscopes, chapeaux de fantaisie, 
éventails en papier, éventails décoratifs, reproductions d'art, 

affiches, peintures, lunettes de soleil, loupes, portefeuilles, porte-
billets, serviettes, étiquettes pour bagages, sacs à dos, tirettes 
de fermeture à glissière, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à 
lunettes, miroirs de sac à main et boîtiers de maquillage, porte-
monnaie, glacières pour boissons et aliments, glacières 
isothermes pour pique-nique, sacs-repas et boîtes à lunch, étuis 
à peigne, et parapluies; (2) Bijoux, nommément boucles de 
ceinture, bracelets, bracelets à breloques, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, médaillons 
à secret, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, 
pendentifs, épingles, épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-
cravates, épingles à cravate et pinces de cravate, montres et 
courroies, bracelets et chaînes de montre; (3) Articles ménagers, 
nommément planches à découper, maniques, ouvre-bocaux, 
tue-mouches, gants de cuisinier, aimants, seaux à glace, boîtes-
repas, sous-verres, planches à fromage, napperons, serviettes 
de table, serviettes, nappes, essuie-tout, linges à vaisselle, 
serviettes de bain, couvertures, oreillers, coussins, couvre-lits, 
couvre-oreillers, taies d'oreiller, couettes et housses de couette, 
édredons, tentures, rideaux, moulins à épices, tables-plateaux, 
horloges, bougies, bougeoirs, ustensiles de table, plats de 
service, cendriers, vases, carafes, sacs à provisions, verres à 
boire et verres décoratifs, verres à liqueur, tasses, grandes 
tasses, soucoupes, chopes et grandes tasses, vaisselle, 
assiettes, bols, salières et poivrières, pichets, bâtonnets à 
cocktail, poterie, bibelots nommément objets décoratifs en 
céramique, et porte-cure-dents; (4) Produits médicaux, 
nommément alcool à friction, pansements, nommément 
pansements adhésifs et bandages enroulés, trousses de 
premiers soins, compresses chaudes, compresses froides, 
pansements oculaires, papier hygiénique et balances; (5) Jouets 
et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
en plastique, jouets en peluche, animaux rembourrés, poupées, 
poupées en chiffon, poupées-sacs, accessoires de poupée, 
marionnettes, jouets à presser, jouets de construction, casse-
tête géométriques, jeux de dés, jeux électroniques, jeux vidéo, 
jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de plateau, jeux d'action, 
casse-tête, jouets à enfourcher, véhicules jouets, nécessaires de 
peinture, jouets rembourrés, articles gonflables, nommément 
jouets de bain et jouets en plastique, coffres et boîtes à jouets, 
jouets à remonter, jouets à piles, appareils photo jouets, fusées 
jouets, figurines jouets, trousses de bricolage, maquettes à 
assembler, composés de modelage, cerfs-volants, trains jouets, 
blocs jouets, poupées ou jouets parlants, boîtes à surprise, 
cordes à sauter, accessoires de bac de sable, nommément 
seaux à sable, pelles, moules, tamis, binettes et louches, billes, 
échasses à ressorts, toupies, jeux de galets, disques volants, 
trousses de transfert d'images par frottement, jeux d'échecs et 
jeux de dames, marionnettes, sifflets, planches de cribbage, 
nécessaires de peinture par numéros, billards électriques, jeux 
vidéo portatifs, fers à cheval, ensembles de circuit de course et 
de train, sacs de frappe jouets, hochets, jouets de bain, montres 
jouets, téléphones jouets, jeux de fléchettes, instruments de 
musique jouets, ardoises, accessoires de fête, nommément 
serpentins, ballons, bruiteurs, cotillons, chapeaux de fête, 
bougies, casques et masques; (6) Matériel audiovisuel, 
nommément diapositives, photos et reproductions de photos, 
appareils photo jetables, range-CD, bandes audio, bandes audio 
vierges, cartes éclair, jouets électroniques, disques, ensembles 
livre-disques vendus comme un tout, albums préenregistrés, 
cassettes et disques d'images préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo vierges, cassettes audio vierges, enregistrements sur 
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bandes vidéo, enregistrements sur bandes audio, disques 
compacts audio vierges, disques compacts de musique 
préenregistrés, disques vidéonumériques vierges et disques 
vidéonumériques de films préenregistrés; (7) Articles de sport et 
équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de 
golf, bâtons de golf, marqueurs de golf et tés, balles et raquettes 
de squash, volants et raquettes de badminton, balles et 
raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis, bâtons et 
rondelles de hockey, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, vélos et accessoires de 
vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies et bruiteurs, 
casques de vélo, chandails de football, de hockey et de baseball, 
ballons de plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons 
de rugby, ballons de volleyball, ballons de basketball, bandeaux, 
serre-poignets et visières de sport, sacs de couchage et 
bouteilles pour le sport, nommément gourdes; (8) Vêtements et 
accessoires, nommément maillots de bain, uniformes, 
ensembles de jogging, combinaisons, salopettes pour 
nourrissons et tout-petits, combinaisons-pantalons, sous-
vêtements, survêtements, sorties de bain et ensembles 
molletonnés; hauts, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chemises, chandails, 
chemises sport, chandails à col roulé, chemises tricotées, 
chemises tissées, chemisiers, polos, polos de golf, gilets, 
chemises en coton froissé, maillots de rugby et blazers; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons sport, 
jupes, shorts et pantalons, bermudas, nommément shorts aux 
genoux, shorts de sport, shorts de cyclisme, collants de 
cyclisme, shorts de rugby, boxeurs, caleçons et jupes a double 
rabats; vestes et manteaux, nommément parkas, imperméables, 
ponchos imperméables, kangourous, nommément pulls 
molletonnés à capuchon avec poches kangourou, ponchos, 
vestes molletonnées, vestes en nylon résistant au vent, vestes 
de ski, parkas et coquilles, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bonnettes, bérets, bandanas et 
chapeaux de paille; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussettes et lacets; et 
accessoires, nommément foulards, cravates, lavallières, régates, 
ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking, visières, 
bretelles, tabliers, gants, mitaines et mouchoirs; (9) Vêtements et 
équipement de sécurité et de protection et équipement 
spécialisé, nommément vestes réfléchissantes, combinaisons, 
gants, gants de monteur de lignes, couvre-pieds, nommément 
articles chaussants de protection, nommément bottes, 
chaussures et chaussettes et couvre-chefs, nommément 
casques de sécurité et casquettes, appareils respiratoires 
autonomes, nommément appareils permettant au porteur de 
respirer tout en demeurant mobile sans être relié à d'autres 
équipements et équipement spécialisé pour travailler sur les 
lignes haute tension, nommément perches isolantes conçues 
pour assurer la sécurité des ouvriers; (10) Cendres volantes, un 
sous-produit de combustion, nommément de fines particules 
solides de cendres non combustibles sorties d'un lit de 
combustible solide par le courant d'air; (11) Confiseries, 
nommément chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, 
gomme à mâcher et gomme à claquer; (12) Imprimés et 
publications ainsi qu'articles de papeterie, , nommément 
calendriers de bureau et muraux, blocs de calendriers, agendas, 
albums photos, autocollants, autocollants en vinyle, enveloppes, 
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à lettres, 
cartes postales, livres d'or, agendas, cartes d'invitation, coupe-
papier, blocs-notes, carnets, papier à lettres, autocollants pour 
pare-chocs, sceaux imprimés, étiquettes en papier, scrapbooks, 

albums et livres souvenirs, tampons en caoutchouc, timbres, 
albums de timbres, tampons encreurs, porte-noms, cartes à 
collectionner, reliures, tableaux noirs, buvards, signets, couvre-
livres, planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, agrafeuses, 
agrafes, calculatrices, étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-
crayons, règles, étiquettes autocollantes, livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, menus, livres 
à colorier, livres de contes, magazines, journaux, bulletins 
d'information, beaux livres, tabloïdes, brochures et livres de 
cuisine. (13) Équipement électronique, nommément téléphones, 
répondeurs et annuaires téléphoniques. (14) Accessoires 
d'automobile, nommément désodorisants pour automobiles, 
ornements d'automobile, emblèmes de voitures, nommément 
ornements suspendus aux rétroviseurs, ornements pour planche 
de bord avant et arrière, ornements de fenêtre à ventouse, 
ornements d'antenne, enseignes d'identification pour véhicule, 
coussins, miroirs, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile et porte-plaques d'immatriculation; (15) Matériaux 
et équipement de construction, nommément ciment, bois 
d'oeuvre, acier de finition, équipement de chauffage et de 
ventilation nommément conduits de chauffage, ventilateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, génératrices, condenseurs, 
filtres, équipement réfrigération et de régulation de la 
température nommément thermostats, climatiseurs, charpente 
en aluminium et revêtement extérieur en aluminium, portes en 
aluminium, logements mobiles nommément unités de logements 
mobiles préfabriquées et remises de jardin; (16) Accessoires et 
équipement d'alimentation en eau, nommément tuyaux, prises 
d'eau, valves, bouchons de carter, tuyaux flexibles, appareils à 
eau, robinets, remorques et véhicules utilisés pour le transport 
ou l'entretien accessoires d'alimentation en eau, réservoirs à 
eau, couvercles de trou d'homme et de chambre, panneaux et 
compteurs; (17) Équipement pour événements spéciaux, 
nommément sièges, nommément sièges portatifs pour les 
spectateurs, nommément chaises et/ou bancs qui peuvent être 
assemblés et démontés facilement et rapidement et déplacés à 
différents endroits; systèmes d'éclairage et de son pour 
événements spéciaux, billets et bons d'échange pour les 
représentations, concerts et autres spectacles présentés et/ou 
organisés par des tiers et programmes souvenirs. SERVICES:
Production d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,163. 2009/08/21. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PYNK
SERVICES: Photographic printing; digital photo printing 
services; design printing for others; assembling of photographic 
and digital image materials as a collage for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression de photos; services d'impression de 
photos numériques; impression de dessins pour des tiers; 
réalisation de collages de photos et d'images numériques pour 
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des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,219. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
MEXICANA is MEXICAN.

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental; arranging travel tours; tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,569,027 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MEXICANA est MEXICAN.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport aérien et location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence touristique; services d'agence de 
voyage, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,569,027 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,449,287. 2009/08/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEN 10 ULTIMATE ALIEN
WARES: (1) Bubble bath, nail polish, hair shampoo, lip balm, 
breath freshening confectioneries, namely breath mints, 
toothpaste, mouthwash, body lotions, soaps, cosmetics. (2) 
Audio and video recordings featuring television programs for 
children; interactive video game programs; video game 
cartridges and discs; electronic game programs; computer game 
cartridges and discs; downloadable pre-recorded video 
recordings namely television programs for children; sunglasses 
and sports helmets. (3) Clocks, watches, costume jewelry. (4) 
Paper party decorations; children's books; stationery, namely, 
writing paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing 
implements, namely, pens, pencils, cases therefor, crayons, 
markers, painting sets; stickers, posters and calendars. (5) 
Traveling bags; goods made from leather and imitations of 
leather, namely athletic bags, backpacks, book bags, tote bags, 
fanny packs, handbags, cosmetic bags sold empty, wallets, 
umbrellas. (6) Figurines made of plaster or plastic; sleeping 
bags, plastic cake decorations, non-metal and non-leather key 
chains, drinking straws, picture frames, pillows, hand-held fans. 
(7) Beverage glassware, mugs, bowls, plates, cookie jars, 
wastepaper baskets, plastic buckets, shower caddies, cake 
molds, cake servers, thermal insulated containers for food or 
beverages; cookie cutters, plastic water bottles sold empty, hair 
brushes, tooth brushes, soap containers, lunch boxes, paper 
plates, paper cups. (8) Linens, namely, towels made of textiles, 
bed blankets, bed sheets, pillow cases and shower curtains. (9) 
Clothing, namely, shirts, hats; footwear, namely, athletic shoes, 
shoes, slippers; Halloween costumes. (10) Games and 
playthings, namely, toy figures and accessories therefor, plush 
toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, handheld electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only; balls for games, namely, playground balls; protective 
shoulder, knee and elbow pads for athletic use; skateboards and 
flying discs. (11) Foods and beverages, namely, breakfast 
cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-based 
snack foods, pastries, confectioneries namely candies, gum, 
bubble gum; flavoured ices; frozen confectioneries; cracker and 
cheese combinations; corn based snack foods; bagels, french 
toasts, waffles, pizza. (12) Soft drinks; fruit juices, seltzer water, 
drinking water. (13) Milk and dairy products, excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy based food beverages, yogurt, 
yogurt based beverages; candied fruit snacks, dehydrated fruit 
snacks, applesauce, refrigerated food package combinations 
consisting primarily of meat, cheese or processed vegetables for 
purposes of creating a sandwich. Priority Filing Date: August 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,051 in association with the same kind of wares (1); 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,046 in association with the same kind of 
wares (2); August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,054 in association with the 
same kind of wares (3); August 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/811,043 in 
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association with the same kind of wares (4); August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,055 in association with the same kind of wares (5); 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,056 in association with the same kind of 
wares (6); August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,059 in association with the 
same kind of wares (7); August 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/811,061 in 
association with the same kind of wares (8); August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,049 in association with the same kind of wares (9); 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,301 in association with the same kind of 
wares (10); August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,067 in association with the 
same kind of wares (11); August 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/811,069 in 
association with the same kind of wares (12); August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,064 in association with the same kind of wares (13). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bain moussant, vernis à ongles, 
shampooing, baume à lèvres, confiseries pour rafraîchir 
l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, 
dentifrice, rince-bouche, lotions pour le corps, savons, 
cosmétiques. (2) Enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision pour enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches et disques de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément émissions 
de télévision pour enfants; lunettes de soleil et casques de sport. 
(3) Horloges, montres, bijoux de fantaisie. (4) Décorations de 
fête en papier; livres pour enfants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, carnets, agendas, cartes de 
souhaits; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, étuis 
connexes, crayons à dessiner, marqueurs, nécessaires de 
peinture; autocollants, affiches et calendriers. (5) Sacs de 
voyage; marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs 
de sport, sacs à dos, sacs à livres, fourre-tout, sacs banane, 
sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, 
parapluies. (6) Figurines en plâtre ou en plastique; sacs de 
couchage, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés 
non faites de métal ni de cuir, pailles, cadres, oreillers, 
ventilateurs à main. (7) Verres à boire, grandes tasses, bols,
assiettes, jarres à biscuits, corbeilles à papier, seaux en 
plastique, supports pour la douche, moules à gâteau, pelles à 
gâteau, contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
emporte-pièces, bouteilles en plastique vendues vides, brosses 
à cheveux, brosses à dents, contenants à savon, boîtes-repas, 
assiettes en papier, gobelets en papier. (8) Linge de maison, 
nommément serviettes en tissu, couvertures, draps, taies 
d'oreiller et rideaux de douche. (9) Vêtements, nommément 
chemises, chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes 
d'Halloween. (10) Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de 
plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche autres 
que ceux conçus uniquement pour les téléviseurs; balles et 
ballons de jeu; épaulières, genouillères et coudières pour le 
sport; planches à roulettes et disques volants. (11) Aliments et 
boissons, nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à 

manger à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
pâtisseries, confiseries, nommément friandises, gomme; glaces 
aromatisées; confiseries congelées; combinaisons de craquelins 
et de fromage; grignotines à base de maïs; bagels, pain doré, 
gaufres, pizza. (12) Boissons gazeuses; jus de fruits, eau de 
seltz, eau potable. (13) Lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons alimentaires à 
base de produits laitiers, yogourt, boissons à base de yogourt; 
collations aux fruits confits, collations aux fruits déshydratés, 
compote de pommes, combinaisons d'aliments préemballés et 
réfrigérés constituées principalement de viande, fromage ou 
légumes transformés pour la composition de sandwichs. Date de 
priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,051 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,046 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,055 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,056 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,059 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,049 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 24 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,064 en liaison avec le 
même genre de marchandises (13). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,294. 2009/08/24. Steiner-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-
Strasse 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, black, green and white are claimed as essential features of 
the trade-mark. The pupils of the eyes are black, the irises of the 
eyes are green, around the eyes and between the eyes is blue 
shading and the background is black.
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WARES: Binoculars and accessories related thereto, namely 
carrying cases, rain protection caps, neck straps, carrying straps, 
floating straps. Used in CANADA since at least as early as July 
1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir, le vert et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques fondamentales de la 
marque de commerce. Les pupilles des yeux sont noires, les iris 
sont verts, le tour des yeux et l'espace entre les yeux est rempli 
d'un dégradé de bleu et le fond est noir.

MARCHANDISES: Jumelles et accessoires connexes, 
nommément étuis de transport, capuchons de protection contre 
la pluie, cordons pour le cou, bandoulières, bandoulières 
flottantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,449,315. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEXICANA AIRLINES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Mexicana is Mexican.

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental; arranging travel tours; tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 
under No. 3703996 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Mexicana » est « Mexican ».

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport aérien et location d'automobiles; organisation de 
voyages; services d'agence touristique; services d'agence de 
voyage, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3703996 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,449,318. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LO NUESTRO

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LO NUESTRO is OURS.

SERVICES: Transportation services for persons and goods by 
means of rail, sea, air, land transportation. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 
2,755,151 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LO NUESTRO est OURS.

SERVICES: Services de transport de personnes et de 
marchandises par train, bateau, avion ou véhicule terrestre. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2003 sous le No. 2,755,151 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,319. 2009/08/24. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Arranging travel tours and vacation packages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 1996 under No. 
1,970,002 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages et de forfaits de vacances. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 avril 1996 sous le No. 1,970,002 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,449,358. 2009/08/25. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

The Muskoka House
WARES: Cups, saucers, drinking glasses, cookware, dinner 
plates, salad bowls, salad plates, serving platters, Outdoor Patio 
Furniture, folding chairs, chairs, tables, patio umbrellas, Candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, soucoupes, verres, batterie de 
cuisine, assiettes plates, saladiers, assiettes à salade, plats de 
service, mobilier de jardin, chaises pliantes, chaises, tables, 
parasols, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,449,457. 2009/08/25. FONTANA FOOD AB, Box 43, 135 21 
Tyresö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GRILLOUMI
WARES: (1)  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
stewed fruits; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
(2) coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour (foodstuff), bread, pastry; ice-cream; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. (3) Milk and 
milk products. Used in SWEDEN on wares (3). Registered in or 
for SWEDEN on April 24, 2009 under No. 403267 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compote de fruits; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine (produit 
alimentaire), pain, pâtisseries; crème glacée; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
(3) Lait et produits laitiers. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 
avril 2009 sous le No. 403267 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,449,461. 2009/08/25. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOVZUTA
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,462. 2009/08/25. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIXSUTA
WARES: Oncology pharmaceutical preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,468. 2009/08/25. JET-SET GROUP SARL, 5, rue Jean 
Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. MURAT SARKIS ROPOVANOV, 1470 rue Goyer, app 3, St-
Bruno, QUÉBEC, J3V3Z3

JETSETIMMO
SERVICES: Services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,449,601. 2009/08/26. Ahmet Kara, 5120 Oakley Dr., 
Burlington, ONTARIO L7L 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

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

WARES: Infrared Heaters for Residential, Commercial and 
Industrial use, Electrical Infrared Heaters for Residential, 
Commercial and Industrial use, Fans for Residential, 
Commercial and Industrial use, namely Portable Electric Fans, 
Exhaust Fans, Ventilating Fans; Indoor Humidifiers, Airpurifiers. 
Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à infrarouge à usage 
résidentiel, commercial et industriel, appareils de chauffage 
électrique à infrarouge à usage résidentiel, commercial et 
industriel, ventilateurs à usage résidentiel, commercial et 
industriel, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'aération; humidificateurs 
d'intérieur, purificateurs d'air. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,449,676. 2009/08/26. SATISFIED BRAKE PRODUCTS INC., 
9060 Ryan, Dorval, QUEBEC H9P 2M8 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

ACTIVEONE
WARES: Brakes and brake parts, namely, disc brake pads and 
brake parts for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Freins et pièces de frein, nommément 
plaquettes de freins à disque et pièces de frein pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,690. 2009/08/27. Centre de Coupe Ampro inc., 3025, rue 
Cartier, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L4

D3D
MARCHANDISES: Panneaux décoratifs en 3 dimensions faits 
de MDF avec dos en mélanime blanc, sculpté à l'aide de CNC 
numérique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Decorative 3D panels made of MDF with a backing 
made of white 1, 3, 5-triazine-2, 4, 6-triamine, sculpted using 
CNC. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

1,449,796. 2009/08/27. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

KOSTANTO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
la prévention et le traitement de tromboses, pour la prévention et 
le traitement de l'oncologie. Date de priorité de production: 25 
mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3639102 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for preventing and treating thromboses, for 
prevention and treatment in oncology. Priority Filing Date: 
March 25, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3639102 

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

1,449,818. 2009/08/27. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Nobody knows Mexico like Mexicana
SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight, travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental, arranging travel tours, tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
aérien de passagers, transport de marchandises, transport de 
fret, services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation de transport aérien et de location d'automobiles, 
organisation de voyages, services d'agence touristique; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,449,819. 2009/08/27. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEXICANA ELITE
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Mexicana is Mexican.

WARES: In-flight magazines. SERVICES: Air transportation 
services, namely passenger air transport, transportation of 
cargo, transportation of freight, travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for air transportation and car 
rental, arranging travel tours, tourist agency services; travel 
agency services, namely, making reservations and booking for 
temporary lodging. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Mexicana » est « Mexican ».

MARCHANDISES: Magazines de bord. SERVICES: Services de 
transport aérien, nommément transport aérien de passagers, 
transport de marchandises, transport de fret, services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation de transport 
aérien et de location d'automobiles, organisation de voyages, 
services d'agence touristique; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation d'hébergement temporaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,449,821. 2009/08/27. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Nadie conoce México como Mexicana
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
NADIE CONOCE MEXICO COMO MEXICANA is NOBODY 
KNOWS MEXICO LIKE MEXICANA.

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight, travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
air transportation and car rental, arranging travel tours, tourist 
agency services; travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
NADIE CONOCE MEXICO COMO MEXICANA est NOBODY 
KNOWS MEXICO LIKE MEXICANA.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
aérien de passagers, transport de marchandises, transport de 
fret, services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation de transport aérien et de location d'automobiles, 
organisation de voyages, services d'agence touristique; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation 
d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,449,850. 2009/08/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NEBRANTH
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
la prévention et le traitement de tromboses, pour la prévention et 
le traitement de l'oncologie. Date de priorité de production: 01 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3640914 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for preventing and treating thromboses, for 
prevention and treatment in oncology. Priority Filing Date: April 
01, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3640914 in 

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

1,449,855. 2009/08/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

XINSHELTRA
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour 
la prévention et le traitement de tromboses, pour la prévention et 
le traitement de l'oncologie. Date de priorité de production: 01 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3640918 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central 
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis, for preventing and treating thromboses, for 
prevention and treatment in oncology. Priority Filing Date: April 
01, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3640918 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,449,859. 2009/08/28. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
conditions, namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, 
RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex 
virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Medical and surgical apparatus and 
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instruments, namely an inhaler device for the delivery of anti-viral 
medicines. SERVICES: Educational services, namely conducting 
seminars regarding health and health awareness and 
dissemination of materials in connection therewith; Research 
and development services in the fields of drug discovery, drug 
discovery products, pharmaceuticals, medicinal diagnostics, 
biological products, medical apparatus, devices and instruments; 
conducting clinical trials; scientific consulting; supply of 
information in the area of laboratory technology; medical 
laboratory services; provision of scientific information via Internet 
portals; Providing health and medical information about medical 
disorders; counselling and charitable services, namely providing 
information and assistance with respect to health and health 
awareness; provision of medical information via Internet portals; 
all the aforesaid consultations and services also provided by 
means of a database. Priority Filing Date: August 10, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,523,379 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus, du virus 
respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément inhalateur pour l'administration de 
médicaments antiviraux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences concernant la santé et la 
sensibilisation à la santé ainsi que distribution de matériel 
connexe; recherche et développement dans les domaines de la 
découverte de médicaments, des produits pour la découverte de 
médicaments, des produits pharmaceutiques, des diagnostics 
médicaux, des produits biologiques ainsi que des appareils, 
dispositifs et instruments médicaux; essais cliniques; conseils en 
science; diffusion d'information dans le domaine des 
technologies de laboratoire; services de laboratoire médical; 
diffusion d'information scientifique sur des portails Internet; 
diffusion d'information sur la santé et les troubles médicaux; 
services de counseling et de bienfaisance, nommément offre 
d'information et d'aide concernant la santé et la sensibilisation à 
la santé; diffusion d'information médicale sur des portails 
Internet; tous les conseils et les services susmentionnés sont 
également offerts au moyen d'une base de données. Date de 
priorité de production: 10 août 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2,523,379 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.

1,450,111. 2009/08/25. CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION 
OF CANADA, 60 St. Clair Avenue East, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER 
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CAN'T WAIT

SERVICES: Fundraising, providing grants, financial donations, 
funding, information and advice for obtaining and maintaining 
funding for medical research in the field of Crohn's disease, 
ulcerative colitis and inflammatory bowel diseases; providing 
information, educational services, awareness campaigns, 
research services and informational services in said field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de fonds, offre de subventions, dons en 
argent, financement, information et conseils pour l'obtention et le 
maintien de financement pour la recherche médicale dans le 
domaine de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; offre 
d'information, de services éducatifs, de campagnes de 
sensibilisation, de services de recherche et de services 
d'information dans ledit domaine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,450,122. 2009/08/24. Kingston Area M i n o r  Hockey 
Association, P.O. Box 211, Station 'A', Kingston, ONTARIO K7M 
6R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: W. PETER KISSICK, LLM, GOODES HALL 336, 
QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

WARES: Merchandise, namely sweaters, sports shirts, jerseys, 
t-shirts, golf shirts, jackets, caps, sweatshirts, track suits, ties, 
lapel pins, stickers, banners, carry bags and trophies; 
Publications, namely brochures, newsletters, posters, guide 
books and fact books. SERVICES: Organization, direction, 
regulation and promotion of the game of hockey; Organization of 
sports competitions (hockey); Organization and facilitation of 
sponsorship, advertisement (by others) and endorsements; 
Operation of an Internet website offering information concerning 
the game of hockey. Used in CANADA since June 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément chandails, 
chemises sport, jerseys, tee-shirts, polos, vestes, casquettes, 
pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, cravates, 
épinglettes, autocollants, banderoles, sacs fourre-tout et 
trophées; publications, nommément brochures, bulletins, 
affiches, guides et livres documentaires. SERVICES:
Organisation, direction, réglementation et promotion en lien avec 
le hockey; organisation de compétitions sportives (hockey); 
organisation de commandites et publicités (par des tiers), et aide 
connexe; exploitation d'un site Web d'information concernant le 
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hockey. Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,178. 2009/09/01. The Tate Group Inc., 109 Niagara Street, 
Unit 202, Toronto, ONTARIO M5V 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

We've got the goods.
SERVICES: Carrying on business as a distributor of giftware and 
houseware products, namely bracelets, necklaces, rings, hand 
bags, totes, cosmetic clutches, coin purses, purses, lipsticks, lip 
glosses, lip balms, eye shadows, bronzers, cosmetic brushes, 
body powder, eyeliner, mascara, body and hand crèmes, night 
gowns, panties, cuticle pushers, tweezers, nail files, cuticle 
snipers, scissors and nail clippers, pocket mirrors, mints, water 
bowls, cardboard products, wallets, luggage tags, magnets, 
tripods, pouches, photo frames, vases, perfumes, soap bars, 
bath salts, body wash, face and body lotions, body butter, face 
and foot scrubs, shampoos, bubble baths, aromatherapy 
diffusers, aprons, oven mitts, pot holders, tea towels, baby bibs, 
sunhats, baseball caps, newsboy hats, holiday stockings, 
magazine boxes, tissue box covers, card holders, cheque book 
covers, passport holders, waste cans, laundry hampers, 
ottomans, doormats, kitchen mats, hall runners, floor mats, area 
rugs, placemats, racks, table runners, wine bags, coasters, trays, 
platters, bowls, cake platters, cheese boards, cake servers, 
cheese knives, plates, mugs, pitchers, canisters, cups, vanity 
sets, soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, napkins, 
napkin rings, sculptures, name card holders, gift tags, butter 
dishes, spoons, colanders, cookie jars, bird houses, wall 
plaques, herb jars, planters, blankets, socks, figurines, light 
switch plates, book ends, dishes, serving sets, paper towel 
holders, pepper mills, cutting boards, toilet paper, deodorizers, 
candles, notice boards, door hangers, candle holders, book 
marks, belts, ponytail holders, pet collars, pencils, sponges, 
packaging tape, tape dispensers, key rings, cosmetic bags, t-
shirts, water bottles, heat packs, pillows, lamps, clocks, boxes, 
note cards. Used in CANADA since December 05, 2008 on 
services.

SERVICES: Entreprise spécialisée dans la distribution d'articles-
cadeaux et d'articles ménagers, nommément de bracelets, de 
colliers, de bagues, de sacs à main, de fourre-tout, de pochettes 
à cosmétiques, de porte-monnaie, de rouges à lèvres, de 
brillants à lèvres, de baumes à lèvres, d'ombres à paupières, de 
produits bronzants, de pinceaux de maquillage, de poudre pour 
le corps, de traceur pour les yeux, de mascara, de crèmes pour 
le corps et les mains, de robes de nuit, de culottes, de 
repoussoirs, de pinces à épiler, de limes à ongles, de coupe-
cuticules, de ciseaux et de coupe-ongles, de miroirs de poche, 
de menthes, de bols à eau, d'articles en carton, de portefeuilles, 
d'étiquettes pour bagages, d'aimants, de trépieds, de pochettes, 
de cadres pour photos, de vases, de parfums, de pains de 
savon, de sels de bain, de savon liquide pour le corps, de lotions 
pour le visage et le corps, de beurre pour le corps, d'exfoliants 
pour le visage et les pieds, de shampooings, de bains 
moussants, de diffuseurs pour aromathérapie, de tabliers, de 
gants de cuisinier, de maniques, de torchons, de bavoirs, de 
chapeaux de soleil, de casquettes de baseball, de chapeaux de 

crieur de journaux, de bas des fêtes, de boîtes à magazines, de 
couvre-boîtes de papiers-mouchoirs, de porte-cartes, de porte-
chéquiers, de porte-passeports, de poubelles, de paniers à linge, 
d'ottomanes, de paillassons, de carpettes de cuisine, de 
passages, de tapis d'automobile, de petits tapis, de napperons, 
de supports, de chemins de table, de sacs à vin, de sous-verres, 
de plateaux, de plats de service, de bols, de plats à gâteau, de 
planches à fromage, de pelles à gâteau, de couteaux à fromage, 
d'assiettes, de grandes tasses, de pichets, de boîtes de cuisine, 
de tasses, de nécessaires de toilette, de porte-savons, de 
distributeurs de savon, de porte-brosses à dents, de serviettes 
de table, de ronds de serviette, de sculptures, de porte-noms, 
d'étiquettes-cadeaux, de beurriers, de cuillères, de passoires, de 
jarres à biscuits, de maisons d'oiseaux, de plaques murales, de 
bocaux pour herbes, de transplantoirs, de couvertures, de 
chaussettes, de figurines, de plaques d'interrupteur, de serre-
livres, de vaisselle, d'ensembles de service, de supports à 
essuie-tout, de moulins à poivre, de planches à découper, de 
papier hygiénique, de désodorisants, de bougies, de babillards, 
d'affichettes de porte, de bougeoirs, de signets, de ceintures, 
d'attaches de queue de cheval, de colliers pour animaux de 
compagnie, de crayons, d'éponges, de ruban d'emballage, de 
dévidoirs de ruban adhésif, d'anneaux porte-clés, de sacs à 
cosmétiques, de tee-shirts, de gourdes, de sachets chauffants, 
d'oreillers, de lampes, d'horloges, de boîtes, de cartes de 
correspondance. Employée au CANADA depuis 05 décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,450,248. 2009/09/01. REM Chemicals, Inc., 2107 Longwood 
Drive, Brenham, Texas  77833, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ISF
WARES: (1) Chemical substances for industrial use in metal 
finishing and metal treatment, namely, etchants, bright dips, 
descalers, chemical rust inhibitor compositions, conversion 
coating compositions, burnishing compounds, chemicals for 
treatment of waste streams; industrial abrasives for use in metal 
finishing and treatment; chemical cleaners directed to the metal 
finishing industries; rust removing preparations; polishing 
preparations. (2) Machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment; polishing 
machines for use in grinding and polishing metal, ceramics and 
plastics; vibratory grinding machines. SERVICES: Materials 
treatment services, namely, superfinishing the surfaces of 
materials, namely, metal objects, for others; consulting services 
in the field of metal surface refinement and treatment. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on services; May 
15, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,738,074 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques à usage industriel 
pour la finition du métal et le traitement du métal, nommément 
agents d'attaque chimique, bains de brillantage, détartrants, 
composés chimiques antirouille, composés pour couche de 
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conversion, composés de brunissage, produits chimiques pour le 
traitement de flux de déchets; abrasifs à usage industriel pour la 
finition et le traitement de métaux; nettoyants chimiques pour les 
industries de finition de métaux; préparations de dérouillage; 
produits de polissage. (2) Machines utilisant la rotation pour la 
finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines à polir pour le meulage et le polissage du 
métal, de la céramique et du plastique; machines de meulage 
vibrantes. SERVICES: Services de traitement de matériaux, 
nommément superfinition de surfaces de matériaux, 
nommément d'objets en métal, pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de l'affinement et du traitement de 
surfaces métalliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services; 15 mai 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,074 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,450,374. 2009/09/02. Global Thermoelectric, Inc., #9, 3700 -
78th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWER WHERE YOU NEED IT
WARES: Industrial power systems and related equipment, 
namely, electric power generators; fuel conditioners, namely 
machines that treat raw fuel and dispense it at t pre-selected 
temperature and grade; energy storage and management 
equipment, namely, batteries, converters, inverters, chargers, 
meters and sensors; power conditioning and conversion 
equipment, namely, machines that convert electric power to a 
specific voltage; related supporting systems, namely, shelters for 
protecting industrial power systems from environmental elements 
in remote locations, heating, ventilation and air-conditioning 
(HVAC) systems for use in remote industrial locations, security 
and safety systems, namely, electrical, mechanical and 
electronic detectors and alarms for fire, heat, flood, smoke, 
power loss and security intrusion for the protection of power 
generation equipment, rooms, buildings, and grounds, all for long 
term unattended operation. SERVICES: The operation of a 
business engaged in the design, fabrication, integration, 
marketing, sales, distribution, installation, maintenance and 
repair of complete industrial power systems including generation 
equipment of all types, fuel conditioning, energy storage and 
management, power conditioning and conversion, and all related 
supporting systems (shelters, containers, heating, ventilation and 
air-conditioning (HVAC) systems, security and safety) for long 
term unattended operation; training services, namely, providing 
presentations and seminars to third parties about remote 
industrial power systems; on-site technical training services to 
third parties related to industrial power systems; consulting 
services, technical services, engineering, procurement and 
project management services, field service, in-shop repair and 
service, all in the field of industrial power systems, all provided to 
third parties. Used in CANADA since at least as early as March 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes industriels de production 
d'électricité et équipement connexe, nommément générateurs 
d'électricité; conditionneurs de combustible, nommément 
machines qui traitent le combustible brut et le distribuent à une 
température et à un grade présélectionnés; équipement de 
stockage et de gestion de l'énergie, nommément batteries, 
convertisseurs, inverseurs, chargeurs, compteurs et capteurs; 
équipement de conditionnement et de conversion de l'électricité, 
nommément machines qui convertissent l'électricité en une 
tension précise; systèmes de support connexes, nommément 
abris pour protéger les systèmes industriels de production 
d'électricité des facteurs environnementaux dans des endroits 
éloignés, systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) pour utilisation dans les endroits 
éloignés, systèmes de sécurité, nommément détecteurs et 
alarmes électriques, mécaniques et électroniques de feu, de 
chaleur, d'inondation, de fumée, de perte de courant et 
d'effraction pour la protection de l'équipement de production 
d'électricité, de pièces, de bâtiments et de terrains, pour leur 
permettre de fonctionner longtemps sans surveillance. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication, l'intégration, le marketing, la vente, la 
distribution, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes 
complets de production d'électricité, y compris tout les types 
d'équipement de génération, équipement de conditionnement de 
combustible, de stockage et de gestion de l'énergie, de 
conditionnement et de conversion de l'électricité, ainsi que tous 
les systèmes de support (abris, contenants, systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
systèmes de sécurité) conçus pour fonctionner longtemps sans 
surveillance; services de formation, nommément offre de 
présentations et de conférences à des tiers sur les systèmes de 
production d'électricité industriels distants; offre de formation 
technique sur le terrain à des tiers concernant les systèmes 
industriels de production d'électricité; services de conseil, 
services techniques, services d'ingénierie, d'approvisionnement 
et de gestion de projets, services sur le terrain, services 
d'entretien et de réparation en magasin, tous dans le domaine 
de l'industrie des systèmes industriels de production d'électricité 
et tous offerts à des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,450,568. 2009/09/03. Hansen Beverage Company, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, CA 92880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER ENERGY CANADA LTD.
WARES: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements drinks containing vitamins, minerals and proteins; 
non-alcoholic beverages, namely energy drinks, soft drinks, 
sports drinks, fruit drinks, and carbonated drinks, enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs, 
excluding perishable beverage products that contain fruit juice or 
soy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires en boissons contenant des vitamines, 
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des minéraux et des protéines; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et boissons gazéifiées 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou d'herbes, à l'exception des boissons 
périssables contenant des jus de fruits ou du soya. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,571. 2009/09/03. P&H Minepro Services Canada Ltd., 
300, 7326 - 10th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MINE AIR
WARES: Device for cooling, heating, filtration and pressurization 
of climate and associated repair parts for use on mining 
equipment. SERVICES: Training on maintenance and operation 
of climate control units services; technical assistance with 
maintenance and installation issues associated with climate 
control units. Used in CANADA since March 05, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositif pour le refroidissement, le 
chauffage, la filtration et la pressurisation de l'air ainsi que 
pièces de rechange connexes pour utilisation dans de 
l'équipement minier. SERVICES: Formation sur l'entretien et le 
fonctionnement des systèmes de conditionnement d'air; aide 
technique en cas de problèmes d'entretien et d'installation 
associés aux systèmes de conditionnement d'air. Employée au 
CANADA depuis 05 mars 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,450,654. 2009/09/04. KALTENBACH & VOIGT GmbH, 
Bismarckring 39, D-88400 Biberach, GERMANY 
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

GENTLEcap
WARES: Medical and dental instruments and devices, namely, 
hand and angle pieces; protective caps for the aforementioned 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux et 
dentaires, nommément pièces à main et contre-angles; 
couvercles de protection pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,822. 2009/09/02. THE ONE RESTAURANT LTD., 5908 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8

WARES: (1) Noodles -namely braised beef flank with noodle in 
soup, both spicy and non-spicy; braised beef tendon with noodle 
in soup, both spicy and non spicy; braised beef flank and tendon 
with noodle in soup, both spicy and non spicy; noodle topped 
with ground pork sauce; sesame paste noodle; dry noodle with 
special beef sauce, both spicy and non-spicy; sour mustard and 
shredded pork with noodle in soup; beef ball with noodle in soup, 
both spicy and non spicy; pork ball with noodle in soup, both 
spicy and non spicy; beef ball and pork ball with noodle in soup, 
both spicy and non spicy. (2) Bean vermicelli -namely braised 
beef flank with bean vermicelli in soup, both spicy and non spicy; 
braised beef tendon with bean vermicelli in soup, both spicy and 
non spicy; braised beef flank and tendon with bean vermicelli in 
soup, spicy and non spicy; sour mustard and shredded pork with 
bean vermicelli in soup; beef ball with bean vermicelli in soup, 
both spicy and non spicy; pork ball with bean vermicelli in soup, 
both spicy and non spicy; beef ball and pork ball with bean 
vermicelli in soup, both spicy and non spicy. (3) Rice -namely 
meat sauce on steamed rice; steamed rice; braised beef flank on 
steamed rice, both spicy and non spicy. (4) Dumplings -namely 
boiled pork and chive dumpling; dumpling in beef soup; dumpling 
with noodle in beef soup. (5) Soup -namely braised beef flank in 
soup, both spicy and non spicy; braised beef tendon in soup, 
both spicy. (6) Appetizers -namely cold meat combination; 
marinated beef shank; marinated beef bone side tendon; 
marinated beef tripe; marinated pork ear; marinated dried tofu; 
boiled seasonal vegetable; salted pork jelly; deep fried fish with 
chili pepper; preserved egg with tofu; pickled cabbage; cold 
mixed small cucumbers; cold mixed bean curd noodle; seasoned 
boiled peanuts; seasoned soy beans; cold mixed dry bean curd; 
cold mixed dry seaweed; boiled deep fry lotus tofu; spicy 
bamboo; cold mixed jelly fish; spicy sour mustard. (7) Non-
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alcoholic drinks -namely plum juice; orange juice; apple juice; 
peach juice; lemon juice; passion fruit drink; Iychee juice; soya 
bean milk; coffee; iced coffee; fruit tea; honey citron tea; momo 
oolong tea; passion fruit mango green tea; cranberry apple tea; 
red rose tea; blueberry tea; chamomile and mint tea; Japanese 
black bean rice maccha; pretty women oolong tea; queen Iychee 
red tea; dried red dates logan tea; pure ginseng wolfberry tea; 
Americano coffee; espresso; cappuccino; classic latte; hazelnut 
latte; vanilla latte; caramellatte; rose latte; green tea latte; 
steamed milk, in various flavours, namely almond, hazelnut, 
caramel, orvanilla; hot chocolate; fresh squeezed orange juice; 
apple and orange juice; kiwi juice; kiwi and orange juice; mixed 
fresh fruit juice; strawberry juice; watermelon juice; avocado and 
milk, papaya and milk, strawberry and milk, honeydew and milk, 
pineapple and milk, watermelon and milk, and banana and milk; 
tea, namely black tea; green tea; mango tea; pineapple tea; dark 
plum tea; blueberry tea; lemon tea; Iychee tea; passion fruit tea; 
honey tea; sour plum tea; green apple tea; peach tea; kiwi tea; 
yogurt tea; winter melon tea; grass jelly tea; lemon jelly pearl tea; 
milk tea, namely black milk tea, green milk tea, and in various 
flavours namely fresh red bean, fresh green bean, fresh peanut 
almond, fresh taro, vanilla, coffee, coconut, mango, almond, 
coffee, tea, sesame, pudding, wheat germ, mint, Japanese green 
tea, honey, ginger, longan, green apple, chocolate, mint 
chocolate, brown sugar milk tea, coffee with ice cream, grass 
jelly with ice cream. (8) Desserts -namely crème caramel 
pudding; coffee flavoured gelatin dessert; hot grass jelly, with red 
beans and pearls; logan congeel; red bean soup, green bean 
soup, mixed gelatin in various flavours, namely pudding, pearls 
and milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nouilles nommément soupe au flanc de 
boeuf braisé et aux nouilles, épicée ou non; soupe au tendon de 
boeuf braisé et aux nouilles, épicée ou non; soupe au flanc et au 
tendon de boeuf braisé et aux nouilles, épicée ou non; nouilles 
recouvertes de sauce au porc haché; nouilles de pâte de 
sésame; nouilles sèches avec une sauce spéciale au boeuf, 
épicées ou non; soupe à la moutarde aigre et au porc émincé et 
nouilles; soupe aux boulettes de boeuf et nouilles, épicée ou 
non; soupe aux boulettes de porc et nouilles, épicée ou non; 
soupe aux boulettes de boeuf et aux boulettes de porc et 
nouilles, épicée ou non. (2) Vermicelles de haricots, nommément 
soupe au flanc de boeuf braisé et vermicelles de haricots, épicée 
ou non; soupe au tendon de boeuf braisé et vermicelles de 
haricots, épicée ou non; soupe au flanc et au tendon de boeuf 
braisé et vermicelles de haricots, épicée ou non; soupe à la 
moutarde aigre et au porc émincé et vermicelles de haricots; 
soupe aux boulettes de boeuf et vermicelles de haricots, épicée 
ou non; soupe aux boulettes de porc et vermicelles de haricots, 
épicée ou non; soupe aux boulettes de boeuf et aux boulettes de 
porc et vermicelles de haricots, épicée ou non. (3) Riz, 
nommément sauce à la viande sur du riz vapeur; riz vapeur; 
flanc de boeuf braisé sur du riz vapeur, épicé ou non. (4) 
Dumplings, nommément dumplings au porc bouilli et à la 
ciboulette; soupe de dumplings au boeuf; soupe de dumplings 
au boeuf et nouilles. (5) Soupe, nommément soupe au flanc de 
boeuf braisé, épicée ou non; soupe au tendon de boeuf braisé, 
épicée ou non. (6) Hors-d'oeuvre, nommément assortiment de 
viandes froides; jarret de boeuf mariné; tendon de boeuf avec os 
mariné; tripes de boeuf marinées; oreilles de porc marinées; tofu 
séché mariné; légumes de saison bouillis; gelée de porc salée; 
poisson frit avec piments forts; oeufs en conserve avec tofu; 
chou mariné; assortiment de petits concombres froids; 

assortiment de nouilles de fèves germées froides; arachides 
bouillies assaisonnées; fèves de soya assaisonnées; 
assortiment de fèves germées séchées froides; assortiment 
d'algues séchées froides; tofu de lotus frit et bouilli; bambou 
épicé; assortiment de méduses froides; moutarde aigre épicée. 
(7) Boissons non alcoolisées, nommément jus de prune; jus 
d'orange; jus de pomme; jus de pêche; jus de citron; boisson au 
fruit de la passion; jus de litchi; lait de soya; café; café glacé; 
tisane de fruits; thé au citron et au miel; thé « momo oolong »; 
thé vert au fruit de la passion et à la mangue; thé à la 
canneberge et à la pomme; thé à la rose rouge; thé au bleuet; 
thé à la camomille et à la menthe; thé japonais « maccha » au riz 
et aux fèves noires; thé oolong; thé rouge au litchi; thé aux baies 
de Logan et aux dattes rouges séchées; thé aux baies du lyciet 
et au ginseng pur; café americano; expresso; cappuccino; café 
au lait classique; café au lait aux noisettes; café au lait à la 
vanille; café au lait au caramel; café au lait à la rose; café au lait 
au thé vert; lait vapeur aux saveurs variées, nommément 
amandes, noisettes, caramel ou vanille; chocolat chaud; jus 
d'orange fraîchement pressé; jus de pomme et d'orange; jus de 
kiwi; jus de kiwi et d'orange; jus de fruits frais mélangés; jus de 
fraise; jus de melon d'eau; avocat et lait, papaye et lait, fraise et 
lait, melon miel et lait, ananas et lait, melon d'eau et lait, banane 
et lait; thé, nommément thé noir; thé vert; thé à la mangue; thé à 
l'ananas; thé à la prune foncée; thé au bleuet; thé au citron; thé 
au litchi; thé au fruit de la passion; thé au miel; thé à la prune 
sure; thé à la pomme verte; thé à la pêche; thé au kiwi; thé au 
yogourt; thé au melon d'eau; thé à la gelée de gazon; thé aux 
haricots predome à la gelée de citron; thé au lait, nommément 
thé noir au lait, thé vert au lait, et aux saveurs variées, 
nommément haricot rouge frais, haricot vert frais, amande 
fraîche, taro frais, vanille, café, noix de coco, mangue, amande, 
café, thé, sésame, pouding, germe de blé, menthe, thé vert 
japonais, miel, gingembre, longanes, pomme verte, chocolat, 
chocolat à la menthe, thé au lait et à la cassonade, café avec 
crème glacée, gelée de gazon avec crème glacée. (8) Desserts, 
nommément crème caramel; dessert à base de gélatine 
aromatisé au café; gelée de gazon épicée avec haricots rouges 
et haricots predome; congee au longane; soupe au haricot 
rouge, soupe au haricot vert, mélanges à base de gélatine aux 
saveurs variées, nommément pouding, haricot et lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,826. 2009/09/08. FUZHOU MORSTAR ELECTRIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., MORSTAR INDUSTRIAL GARDEN, 
NO.51-53, FUZHOU SOFTWARE PARK C DISTRICT, NO.89 
THE SOFTWARE AVENUE, FUZHOU, 350014, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video 
recorders; signs; measuring apparatus, namely, decibel meters, 
temperature gauges; inductors [electricity]; sensors, namely, 
liquid level sensors, pollutant sensors, pressure sensors, 
proximity sensors, temperature sensors, thermal sensors, timing 
sensors; wire, namely, electric wire; semiconductors; switches, 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 246 July 28, 2010

namely, electrical switches, light switches, touch sensitive 
switches; electric plugs; battery chargers, namely, battery 
chargers for automotive, for mobile phone; electromechanical 
controls for airplanes, electromechanical controls for room 
thermostats, electromechanical controls for water heater. Light 
bulbs; socket sets; lighting fixtures; lights, namely, emergency 
warning lights, street lights; lampshades; headlights; filtering 
units, namely, air filtering units for removing dust, filtering units 
for smoke and allergens from the air in a variety of environments; 
solar collectors; water filtering units, namely, water filtering units 
for aquariums, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use. Used in CANADA since July 29, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; enseignes; 
appareils de mesure, nommément décibelmètres, indicateurs de 
température; inducteurs (électricité); détecteurs et capteurs, 
nommément détecteurs du niveau de liquide, détecteurs de 
polluants, détecteurs de proximité, sondes de température, 
capteurs thermiques, capteurs de minutage; fils, nommément fil 
électrique; semi-conducteurs; interrupteurs, nommément 
interrupteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs tactiles; 
prises de courant; chargeurs de batterie et de pile, nommément 
chargeurs de batterie et de pile pour automobiles et téléphones 
mobiles; commandes électromécaniques pour avions, 
thermostats et chauffe-eau. Ampoules; jeux de douilles; 
appareils d'éclairage; lampes, nommément feux de détresse, 
lampadaires; abat-jour; phares; appareils de filtration, 
nommément appareils de filtration de l'air pour enlever la 
poussière, appareils de filtration de la fumée et des allergènes 
de l'air dans divers environnements; capteurs solaires; 
épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau pour 
aquariums, épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs 
d'eau à usage industriel. Employée au CANADA depuis 29 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,450,882. 2009/09/08. Applebee's International, Inc., 11201 
Renner Blvd., Lenexa, Kansas 66219, 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

APPLEBEE'S REALBURGERS
WARES: Prepared food, namely, restaurant menu items, 
namely, hamburger sandwiches. SERVICES: Restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as May 04, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément mets de 
restaurant, nommément sandwichs au boeuf haché. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 mai 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,885. 2009/09/08. Hair Color Research Group, Inc., 133-20 
Whitestone Expressway, Flushing, New York  11354, 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

LA-BRASILIANA
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, hair bleaches, hair dyes, hair tints, hair colors, hair 
setting and hair waving preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 
3,539,226 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, décolorants capillaires, teintures 
capillaires, colorants capillaires, produits de mise en plis et 
d'ondulation des cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 
3,539,226 en liaison avec les marchandises.

1,451,168. 2009/09/10. Euro Foods Group Limited, Unit E, 
Langland Way, Reevesland Park Industrial Estate, Newport, 
Gwent, NP19 4PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Retail sale of food and drink products, and food 
packaging and storage products; electronic retail sale of food 
and drink products, and food packaging and storage products; 
wholesale sale of food and drink products, food packaging and 
storage products. Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2524712 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
18, 2009 under No. 2524712 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments et de boissons, 
d'emballages pour aliments et de produits d'entreposage; vente 
au détail électronique d'aliments et de boissons, d'emballages 
pour aliments et de produits d'entreposage; vente en gros 
d'aliments et de boissons, d'emballages pour aliments et de 
produits d'entreposage. Date de priorité de production: 26 août 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2524712 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 décembre 2009 sous le No. 2524712 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,451,200. 2009/09/10. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

INTELLIX MO250
WARES: A device that monitors and reports on temperature, 
associated temperature control devices and associated 
monitoring devices, namely, devices used to monitor bushing, 
partial discharge, and motor torque with the ability to maximize 
the cooling effect and reduce the amount of strain on the cooling 
system for a transformer in an electrical substation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil qui surveille et indique la 
température, thermostats et dispositifs de surveillance connexes, 
nommément dispositifs utilisés pour surveiller la traversée, les 
décharges partielles et le couple moteur munis de la capacité de 
maximiser l'effet frigorifique et de diminuer la pression exercée 
sur le système de refroidissement d'un transformateur dans un 
poste électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,206. 2009/09/10. Enodis Corporation, 2227 Welbilt 
Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MERCO
WARES: Commercial electric food warming and holding 
equipment, namely mounted food warmers, portable food 
warmers, warmer lamps, thermal shelves, shelves with overhead 
warmers, heated merchandise display cases and cabinets, 
heated holding cases and cabinets, all used to maintain the 
temperature of cooked food during foodservice; infrared utility 
heaters for industrial and farm use; and auxiliary hot water 
heaters used to increase the temperature of water used in 
commercial dishwashing machines. 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 May 16, 1995 under No. 1,894,026 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-plats et comptoirs pour aliments 
électriques à des fins commerciales, nommément chauffe-plats 
montés, chauffe-plats portatifs, lampes chauffantes, étagères 
thermiques, étagères avec chauffe-plats surélevés, vitrines et 
armoires pour aliments chauds, vitrines et armoires chauffées, 
toutes utilisées pour conserver la température d'aliments cuits 
pendant le service; appareils de chauffage à infrarouge pour 
utilisation industrielle et dans une ferme; appareils auxiliaires de 
chauffage à eau chaude utilisés pour accroître la température de 
l'eau des lave-vaisselle commerciaux. 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 16 mai 1995 sous le No. 
1,894,026 en liaison avec les marchandises.

1,451,223. 2009/09/10. Siemens Fuel Gasification Technology 
GmbH & Co. KG, Halsbrücker Strasse 34, 09599 Freiberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SFG
SERVICES: Construction and erection of energy-generating 
plant and equipment, namely, plant and equipment for 
generating electrical energy and thermal energy by gasifying 
municipal and industrial residues and waste, low-grade brown 
coal, oils, sludges, chlororganic compounds and biomass; 
installation, servicing and maintenance, namely, of plant and 
equipment for generating electrical and thermal energy by 
gasification to produce a gas and a slag from various 
substances, raw materials, municipal and industrial residues and 
waste and biomass; engineering, design and testing, namely, of 
plant and equipment for generating electrical and thermal energy 
by gasification and for producing a gas from slag from various 
substances, raw materials, municipal and industrial residues and 
waste and biomass, as well as scientific and technological 
research for such plant and equipment; scientific and technical 
examination and analysis of various substances to be used for 
gasification, scientific and technical examination and analysis of 
the end products of gasification, namely, of entrained-phase and 
fixed-bed gasification to produce H2-rich and CO-rich synthesis 
gas with low pollutant content, technical development and 
advancement of gasification reactors, components of such 
reactors, associated appliances and of gasification processes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et installation d'usines et d'équipement 
de production d'énergie, nommément usines et équipement de 
production d'énergie électrique et thermique par gazéification de 
résidus et de déchets urbains et industriels, de lignite de basse 
qualité , d'huiles, de boues, de composés organochlorés ainsi 
que de biomasse; installation, révision et entretien, nommément 
d'usines et d'équipement de production d'énergie électrique et 
thermique par gazéification pour produire du gaz et un mâchefer 
provenant de diverses substances, matières premières, résidus 
et déchets urbains et industriels ainsi que biomasse; génie, 
conception et essai, nommément connexes à des usines et à de 
l'équipement de production d'énergie électrique et thermique par 
gazéification et pour produire du gaz à partir d'un mâchefer 
provenant de diverses substances, matières premières, résidus 
et déchets urbains et industriels et biomasse ainsi que recherche 
scientifique et technologique concernant ces usines et cet 
équipement; examen et analyses scientifiques et techniques de 
diverses substances à utiliser pour la gazéification, examen et 
analyses scientifiques et techniques des produits finaux 
provenant de la gazéification, nommément gazéification à lit 
entraîné et à lit fixe pour produire du gaz de synthèse riche en 
hydrogène et en monoxyde de carbone, conception et 
amélioration techniques de réacteurs de gazéification, de 
composants de ces réacteurs, d'appareils connexes et de 
procédés de gazéification. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,451,238. 2009/09/10. Krüger GmbH & Co. KG, 
SenefelderstraBe 44, 51469 Bergisch, Gladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

K-fee
WARES: Coffee machines and coffee percolators; coffee 
roasters; semi-automatic and fully-automatic electric coffee 
machines; Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; milk powder for nutritional purposes; non-alcoholic milk-
mix-shakes; protein-based or vegetable-based coffee whitener; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
natural sweeteners; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice; ice-cream powder; fruit tea and herbal tea 
for non-medical purposes; chocolate, sweets and candies; 
chewing gum for non-medical use; non-alcoholic coffee 
beverages, non-alcoholic tea beverages, non-alcoholic fruit tea 
beverages, non-alcoholic cacao beverages; drinking chocolate; 
non-alcoholic drinks containing caffeine, tea and cacao; 
beverage powders containing caffeine, cocoa and chocolate; 
hazelnut chocolate spread; cocoa and nut pastes. Priority Filing 
Date: July 03, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
3020090240779 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 28, 2009 under No. 30 2009 024 077 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières et percolateurs; torréfacteurs à 
café; cafetières électriques semi-automatiques et automatiques; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; lait en poudre pour la consommation; laits 
fouettés non alcoolisés; colorant à café à base de protéines ou à 
base de légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries, 
glaces; miel, mélasse; édulcorants naturels; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; poudre de 
crème glacée; tisane de fruits et tisane à usage autre que 
médical; chocolat, sucreries et friandises; gomme à usage autre 
que médical; boissons au café non alcoolisées, boissons au thé 
non alcoolisées, boissons à la tisane de fruits non alcoolisées, 
boissons au cacao non alcoolisées; chocolat à boire; boissons 
non alcoolisées contenant de la caféine, du thé et du cacao; 
boissons en poudre contenant de la caféine, du cacao et du 
chocolat; tartinade de chocolat aux noisettes; pâtes de cacao et 
de noix. Date de priorité de production: 03 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020090240779 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 juillet 2009 sous le No. 30 2009 024 077 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,269. 2009/09/10. Laboratoires Druide inc, 154, Oneida dr., 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1A8

ecomundo
Tel que fournie par le requérant, le mot "ECOMUNDO" peut se 
traduire par "dans les deux langues".

MARCHANDISES: Nettoyant liquide concentré tout usage, 
nettoyant liquide à vitres et surfaces, nettoyant liquide concentré 
tout usage désinfectant, nettoyant liquide pour salle de bain, 
nettoyant tout usage, détersif pour lessive, détergent à vaiselle 
et lave-vaiselle, nettoyant à mains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the word ECOMUNDO can be 
translated by DANS LES DEUX LANGUES in French.

WARES: Concentrated all-purpose liquid cleaner, window and 
surface liquid cleaner, concentrated all-purpose disinfectant 
liquid cleaner, liquid cleaner for the bathroom, all-purpose 
cleaner, laundry detergent, dish and dishwasher detergent, hand 
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,451,342. 2009/09/10. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

ACAIRICH
WARES: Natural health products, namely Acai Berry 
Concentrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
concentré de baies d'açaï. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,350. 2009/09/10. Symboticware Incorporated, 83 Durham 
Street, Sudbury, ONTARIO P3E 3M5

SymBot
WARES: A modular hardware device, namely a low power, 
extended temperature and high performance micro industrial 
computer built for rugged and harsh remote conditions, used for 
intelligent monitoring and control applications. Used in CANADA 
since May 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil informatique modulaire, 
nommément micro-ordinateur industriel haute performance à 
faible consommation d'énergie et à température étendue conçu 
pour les conditions difficiles en milieu éloigné, et utilisé pour la 
surveillance intelligente et la commande. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 249 July 28, 2010

1,451,495. 2009/09/11. PRGTS, LLC, 600 Galleria Parkway, 
Atlanta, Georgia 30339, 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

PRGX
SERVICES: providing business auditing services in the nature of 
recovery auditing; business consultation in the field of recovery 
auditing; business advisory, consultancy and information 
services, in the field of business and government optimization, 
namely, improvement of financial performance; government 
advisory services, namely, providing advice and assistance to 
governmental agencies and departments relating to identifying 
and recovering inappropriate payments; business management 
consulting, featuring specialization in the use of data extraction, 
transformation and analysis capabilities, namely, data 
processing, for the reduction of costs and improvement of 
procurement and payment processes; providing business 
consulting, business information services in the field of analytics, 
business operational and business process improvement and 
outsourcing services for the finance, accounting and 
procurement functions of commercial and governmental entities; 
accounting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vérification, en l'occurrence 
vérification de recouvrement; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la vérification de recouvrement; services de 
conseil et d'information aux entreprises, dans le domaine de 
l'optimisation des entreprises et de l'administration publique, 
nommément amélioration du rendement financier; services de 
conseil à l'administration publique, nommément offre de conseils 
et d'aide aux agences gouvernementales et aux ministères 
relativement à la découverte et au recouvrement de sommes
payées en trop; services de conseil en gestion d'entreprise, 
spécialisés dans le recours aux capacités d'extraction, de 
transformation et d'analyse de données, nommément au 
traitement de données, à des fins de réduction des coûts et 
d'amélioration des processus d'approvisionnement et de 
paiement; offre de services de conseil aux entreprises, services 
de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'analytique, de l'amélioration des opérations commerciales et 
des processus d'affaires et des services en impartition 
relativement aux finances, à la comptabilité et à 
l'approvisionnement d'entités commerciales et 
gouvernementales; services de comptabilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,451,650. 2009/09/14. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TARGINACT
WARES: Analgesic preparation in tablet form, for the relief of 
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique en comprimés pour 
le soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,451,657. 2009/09/14. GRUPO AG S.A., Larrazabal 2442, 
C1440CVQ, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LIGHT BLUE
WARES: Ladies' and girls' panties, bras, girdles, bodyleg 
underwear, namely leggings, tights and long underwear, boy 
short underwear, bike shorts and compression shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes pour femmes et pour fillettes, 
soutiens-gorge, gaines, sous-vêtements couvrant les jambes, 
nommément caleçons longs, collants et sous-vêtements longs, 
culottes garçonnes, shorts de vélo et cuissards. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,665. 2009/09/14. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHOZABELLE
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre 
l'antigène D (rhésus). Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 202 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies 
targeting the D antigen (Rhesus). Date de priorité de production: 
06 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 642 202 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,667. 2009/09/14. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RHOVLING
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre 
l'antigène D (rhésus). Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 209 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies 
targeting the D antigen (Rhesus). Date de priorité de production: 
06 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 642 209 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,668. 2009/09/14. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DABNOLIA
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre 
l'antigène D (rhésus). Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 208 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies 
targeting the D antigen (Rhesus). Date de priorité de production: 
06 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 642 208 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,669. 2009/09/14. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YVLING
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre 
l'antigène D (rhésus). Priority Filing Date: April 06, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 642 207 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies 
targeting the D antigen (Rhesus). Date de priorité de production: 
06 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 642 207 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,841. 2009/09/15. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIDDEN WORLDS
WARES: Paper, namely, paper for packaging and wrapping, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes, bags of paper for packaging, and packaging 
materials made of paper or cardboard; printed matter, namely, 
loose leaf paper, note cards, paper napkins; photographs; 
stationery, namely, envelopes, greeting cards, paper party 
decorations; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; plastic materials for packaging; magazines; 

periodical publications; books and newspapers; writing 
instruments, namely, pencils, pens, notepads, writing paper, 
writing pads, greeting cards, transfers (decalcomanias); figurines 
(statuettes) of papier mache; instructional and teaching material 
relating to women’s style and fashions, namely, books, 
newsletters, workbooks, periodicals and pamphlets, printed 
publications; booklets, catalogues; guides; paper bags; 
pamphlets; brochures; news sheets; printed programs; crayons; 
erasers; rulers; pencil sharpeners, pen and pencil boxes and 
cases; pencil holders; posters; photograph albums; ring binders; 
folders; note-books; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; stencils, bumper stickers, gift vouchers; 
labels, note-paper, paper packaging materials, paper tissues, 
printing paper, tickets, wrapping paper; clothing, namely, shorts, 
socks, pajamas, pants, underclothes and vests; outerwear 
clothing, namely, jackets and coats; sportswear; leisurewear; 
casual wear; swimwear; nightwear; footwear, namely, sneakers, 
sandals; headgear, namely, sunglasses, visors, earmuffs, 
bandanas; t-shirts; belts; scarves; jackets; suits; trousers; skirts; 
stockings, tights; neckties; gloves; sweaters; dresses; blouses; 
shirts; hats, caps; boots, shoes, slippers. SERVICES:
Advertising services, namely, rental of advertising space, 
dissemination of advertising for others via billboards, buses, bus 
shelters, street furniture, trains, train platforms, terminals in 
commuter rail systems, posters, display signs, display cases, 
phone booths; and business services, namely business 
management consulting services, business management 
services, and business planning. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour le 
conditionnement et l'emballage, carton et marchandises faits de 
ces matériaux, nommément boîtes en carton, sacs en papier 
pour l'emballage et matériel d'emballage en papier ou en carton; 
imprimés, nommément feuilles mobiles, cartes de 
correspondance, serviettes de table en papier; photos; articles 
de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; plastique pour l'emballage; magazines; 
périodiques; livres et journaux; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos, blocs-notes, papier à lettres, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, décalcomanies; figurines 
(statuettes) de papier mâché; matériel éducatif et pédagogique 
ayant trait à la mode féminine et aux articles de mode, 
nommément livres, bulletins d'information, cahiers, périodiques 
et brochures, publications imprimées; livrets, catalogues; guides; 
sacs de papier; brochures; bulletins d'informations; programmes 
imprimés; crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-
crayons, boîtes et étuis à stylos et à crayons; porte-crayons; 
affiches; albums photos; reliures à anneaux; chemises de 
classement; cahiers; agendas; calendriers; cartes postales; 
dessins (illustrations); autocollants; pochoirs, autocollants pour 
pare-chocs, bons-cadeaux; étiquettes, papier à lettres, matériaux 
d'emballage en papier, papiers-mouchoirs, papier d'impression, 
billets, papier d'emballage; vêtements, nommément shorts, 
chaussettes, pyjamas, pantalons, vêtements de dessous et 
gilets; vêtements de plein air, nommément vestes et manteaux; 
vêtements sport; vêtements de loisir; vêtements tout-aller; 
vêtements de bain; vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément espadrilles, sandales; couvre-chefs, nommément 
lunettes de soleil, visières, cache-oreilles, bandanas; tee-shirts; 
ceintures; foulards; vestes; costumes; pantalons; jupes; bas, 
collants; cravates; gants; chandails; robes; chemisiers; 
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chemises; chapeaux, casquettes; bottes, chaussures, 
pantoufles. SERVICES: Services de publicité, nommément 
location d'espaces publicitaires, diffusion de publicité pour des 
tiers sur les babillards, les autobus, les abribus, le mobilier 
urbain, les trains, les quais de train, les complexes de train de 
banlieue, les affichages, les enseignes, les vitrines et les cabines 
téléphoniques; services d'affaires, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise, services de gestion d'entreprise 
et de planification d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,948. 2009/09/16. Mach Ten Enterprises Inc., Suite 8, 711 -
48 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BLUEFOX
WARES: Global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
networks interface devices. SERVICES: Providing global 
positioning system (GPS) monitoring services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau. SERVICES:
Offre de services de surveillance par système mondial de 
localisation (GPS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,991. 2009/09/16. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, 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

DELI SENSATIONS
WARES: Plastic food storage bags for industrial and commercial 
use. Used in CANADA since at least as early as September 01, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2005 under No. 3,011,865 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage en plastique à usage 
industriel et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 
3,011,865 en liaison avec les marchandises.

1,451,992. 2009/09/16. Khalil Galibdin, 1530 Somergrove 
Crescent, Pickering, ONTARIO L1X 2K7

Churrasco Grill

SERVICES: Restaurants & fast foods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurants et de restaurants-minute. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,451,994. 2009/09/16. Robbie Manufacturing, Inc., 10810 Mid 
America Avenue, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HOT N HANDY
WARES: Plastic food storage bags for industrial and commercial 
use. Used in CANADA since at least as early as September 01, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 15, 2004 under No. 2,852,936 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entreposage en plastique à usage 
industriel et commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2,852,936 en liaison avec les marchandises.

1,452,063. 2009/09/17. RAPS GmbH & Co. KG, Adalbert-Raps-
Str. 1, 95326 Kulmbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURELINE
WARES: Natural additives for the manufacture and processing 
of foods; spices, salt, marinades, mustard, vinegar, seasoning 
preparations for meat and for sausages, ripening additives for 
raw meat and for raw sausages, flavour developers for foods, for 
raw meat, for raw sausages and for salads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments; épices, sel, marinades, moutarde, 
vinaigre, produits d'assaisonnement pour la viande et pour les 
saucisses, additifs de maturation pour la viande crue et pour les 
saucisses crues, exhausteurs de goût pour les aliments, pour la 
viande crue, pour les saucisses crues et pour les salades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,064. 2009/09/17. RAPS GmbH & Co. KG, Adalbert-Raps-
Str. 1, 95326 Kulmbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURESPICE
WARES: Natural additives for the manufacture and processing 
of foods; spices, salt, marinades, mustard, vinegar, seasoning 
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preparations for meat and for sausages, ripening additives for 
raw meat and for raw sausages, flavour developers for foods, for 
raw meat, for raw sausages and for salads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments; épices, sel, marinades, moutarde, 
vinaigre, produits d'assaisonnement pour la viande et pour les 
saucisses, additifs de maturation pour la viande crue et pour les 
saucisses crues, exhausteurs de goût pour les aliments, pour la 
viande crue, pour les saucisses crues et pour les salades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,135. 2009/09/17. KELOWNA MUSEUMS SOCIETY, a 
Society Incorporated Under the Laws of the Province of British 
Columbia, 470 Queensway Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

WARES: (1) Publications, namely, postcard books; clothing, 
namely, vests and golf shirts. (2) Clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, and accessories, namely, purses, tote bags, 
shopping bags. (3) Jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, 
bracelets. (4) Pens, pencils, crayons, pencil crayons; key chains; 
stationery, namely, writing paper and envelopes; wrapping paper 
and wrapping tissue, notebooks, bookmarks, diaries, calendars, 
journals, gift cards, postcards, posters, stickers, badges, pins, 
magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs. (5) Food 
products, namely, soft drinks, canned fruit, jams, jellies, fruit 
leather, candy, chocolates, apples. (6) Wine accessories, 
namely, wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, 
wine decanters, wine glasses, wine racks and wine coolers. (7) 
Table lamps; vases; drinking glasses, mugs and cups; artwork, 
namely, drawings, original paintings and prints thereof; wood and 
stone carvings. SERVICES: (1) Operation of a museum; 
travelling museum exhibitions; public museum programming and 
tour guide services. (2) School and public programming related 
to museum exhibitions and/or collections. (3) Operation of a 
website on the global computer network providing information to 
the public regarding museums and museum exhibitions; 
webcasting on the global computer network of historic still and 
moving images and sound. (4) Operation and maintenance of 
photographic and document archives; archives research
services; historical, geographical, geological, ethnographical and 
biological research services; historic photograph reproduction 
services. (5) Operation and maintenance of a reference library; 
consulting services regarding museums and heritage. (6) 
Operation of a conservation laboratory and related evaluation 
and treatment services; art and artefact conservation services 
including evaluation and treatment. Used in CANADA since at 

least as early as May 14, 2007 on services; 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément albums de 
cartes postales; vêtements, nommément gilets et polos. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, 
accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à 
provisions. (3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets. (4) Stylos, crayons, crayons à dessiner, 
crayons à colorier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; papier d'emballage 
et papier de soie, carnets, signets, agendas, calendriers, revues, 
cartes-cadeaux, cartes postales, affiches, autocollants, insignes, 
épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, photos. 
(5) Produits alimentaires, nommément boissons gazeuses, fruits 
en conserve, confitures, gelées, pâte de fruits déshydratée, 
bonbons, chocolats, pommes. (6) Accessoires pour le vin, 
nommément bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, 
tire-bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles 
et seaux à glace. (7) Lampes de table; vases; verres, grandes 
tasses et tasses; objets d'art, nommément dessins, peintures 
originales et impressions connexes; gravures sur bois et sur 
pierre. SERVICES: (1) Exploitation d'un musée; expositions 
itinérantes dans les musées; services de programmation des 
musées publics et de visites guidées. (2) Programmation pour 
les écoles et le public concernant les expositions de musée et/ou 
les collections. (3) Exploitation d'un site Web sur le réseau 
informatique mondial diffusant de l'information au public à 
propos des musées et des expositions dans les musées; 
webdiffusion sur le réseau informatique mondial d'images fixes 
et animées historiques et de sons. (4) Exploitation et 
maintenance de photos et de documents d'archives; services de 
recherche d'archives; services de recherche historique, 
géographique, géologique, ethnographique et biologique; 
services de reproduction de photos historiques. (5) Exploitation 
et entretien d'une bibliothèque de référence; services de conseil 
concernant les musées et le patrimoine. (6) Exploitation d'un 
laboratoire de conservation ainsi que services d'évaluation et de 
traitement connexes; services de conservation d'oeuvres d'art et 
d'artéfacts, y compris évaluation et traitement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).
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1,452,136. 2009/09/17. KELOWNA MUSEUMS SOCIETY, a 
Society Incorporated Under the Laws of the Province of British 
Columbia, 470 Queensway Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

WARES: (1) Publications, namely, postcard books; clothing, 
namely, vests and golf shirts. (2) Clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, and accessories, namely, purses, tote bags, 
shopping bags. (3) Jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, 
bracelets. (4) Pens, pencils, crayons, pencil crayons; key chains; 
stationery, namely, writing paper and envelopes; wrapping paper 
and wrapping tissue, notebooks, bookmarks, diaries, calendars, 
journals, gift cards, postcards, posters, stickers, badges, pins, 
magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs. (5) Food 
products, namely, soft drinks, canned fruit, jams, jellies, fruit 
leather, candy, chocolates, apples. (6) Wine accessories, 
namely, wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, 
wine decanters, wine glasses, wine racks and wine coolers. (7) 
Table lamps; vases; drinking glasses, mugs and cups; artwork, 
namely, drawings, original paintings and prints thereof; wood and 
stone carvings. SERVICES: (1) Operation of a museum; 
travelling museum exhibitions; public museum programming and 
tour guide services. (2) School and public programming related 
to museum exhibitions and/or collections. (3) Operation of a 
website on the global computer network providing information to
the public regarding museums and museum exhibitions; 
webcasting on the global computer network of historic still and 
moving images and sound. (4) Operation and maintenance of 
photographic and document archives; archives research 
services; historical, geographical, geological, ethnographical and 
biological research services; historic photograph reproduction 
services. (5) Operation and maintenance of a reference library; 

consulting services regarding museums and heritage. (6) 
Operation of a conservation laboratory and related evaluation 
and treatment services; art and artefact conservation services 
including evaluation and treatment. Used in CANADA since at 
least as early as May 14, 2007 on services; 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément albums de 
cartes postales; vêtements, nommément gilets et polos. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, 
accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à 
provisions. (3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets. (4) Stylos, crayons, crayons à dessiner, 
crayons à colorier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; papier d'emballage 
et papier de soie, carnets, signets, agendas, calendriers, revues, 
cartes-cadeaux, cartes postales, affiches, autocollants, insignes, 
épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, photos. 
(5) Produits alimentaires, nommément boissons gazeuses, fruits 
en conserve, confitures, gelées, pâte de fruits déshydratée, 
bonbons, chocolats, pommes. (6) Accessoires pour le vin, 
nommément bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, 
tire-bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles 
et seaux à glace. (7) Lampes de table; vases; verres, grandes 
tasses et tasses; objets d'art, nommément dessins, peintures 
originales et impressions connexes; gravures sur bois et sur 
pierre. SERVICES: (1) Exploitation d'un musée; expositions 
itinérantes dans les musées; services de programmation des 
musées publics et de visites guidées. (2) Programmation pour 
les écoles et le public concernant les expositions de musée et/ou 
les collections. (3) Exploitation d'un site Web sur le réseau 
informatique mondial diffusant de l'information au public à 
propos des musées et des expositions dans les musées; 
webdiffusion sur le réseau informatique mondial d'images fixes 
et animées historiques et de sons. (4) Exploitation et 
maintenance de photos et de documents d'archives; services de 
recherche d'archives; services de recherche historique, 
géographique, géologique, ethnographique et biologique; 
services de reproduction de photos historiques. (5) Exploitation 
et entretien d'une bibliothèque de référence; services de conseil 
concernant les musées et le patrimoine. (6) Exploitation d'un 
laboratoire de conservation ainsi que services d'évaluation et de 
traitement connexes; services de conservation d'oeuvres d'art et 
d'artéfacts, y compris évaluation et traitement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,452,137. 2009/09/17. KELOWNA MUSEUMS SOCIETY, a 
Society Incorporated Under the Laws of the Province of British 
Columbia, 470 Queensway Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

ALIVE WITH OUR HISTORY
WARES: (1) Publications, namely, postcard books; clothing, 
namely, vests and golf shirts. (2) Clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, and accessories, namely, purses, tote bags, 
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shopping bags. (3) Jewellery, namely, earrings, necklaces, rings, 
bracelets. (4) Pens, pencils, crayons, pencil crayons; key chains; 
stationery, namely, writing paper and envelopes; wrapping paper 
and wrapping tissue, notebooks, bookmarks, diaries, calendars, 
journals, gift cards, postcards, posters, stickers, badges, pins, 
magnets, souvenir spoons, letter openers, photographs. (5) Food 
products, namely, soft drinks, canned fruit, jams, jellies, fruit 
leather, candy, chocolates, apples. (6) Wine accessories, 
namely, wine bottle stoppers, wine bottle collars, corkscrews, 
wine decanters, wine glasses, wine racks and wine coolers. (7) 
Table lamps; vases; drinking glasses, mugs and cups; artwork, 
namely, drawings, original paintings and prints thereof; wood and 
stone carvings. SERVICES: (1) Operation of a museum; 
travelling museum exhibitions; public museum programming and 
tour guide services. (2) School and public programming related 
to museum exhibitions and/or collections. (3) Operation of a 
website on the global computer network providing information to 
the public regarding museums and museum exhibitions; 
webcasting on the global computer network of historic still and 
moving images and sound. (4) Operation and maintenance of 
photographic and document archives; archives research 
services; historical, geographical, geological, ethnographical and 
biological research services; historic photograph reproduction 
services. (5) Operation and maintenance of a reference library; 
consulting services regarding museums and heritage. (6) 
Operation of a conservation laboratory and related evaluation 
and treatment services; art and artefact conservation services 
including evaluation and treatment. Used in CANADA since at 
least as early as May 14, 2007 on services; 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément albums de 
cartes postales; vêtements, nommément gilets et polos. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement, 
accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à 
provisions. (3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets. (4) Stylos, crayons, crayons à dessiner, 
crayons à colorier; chaînes porte-clés; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; papier d'emballage 
et papier de soie, carnets, signets, agendas, calendriers, revues, 
cartes-cadeaux, cartes postales, affiches, autocollants, insignes, 
épinglettes, aimants, cuillères souvenirs, coupe-papier, photos. 
(5) Produits alimentaires, nommément boissons gazeuses, fruits 
en conserve, confitures, gelées, pâte de fruits déshydratée, 
bonbons, chocolats, pommes. (6) Accessoires pour le vin, 
nommément bouchons de bouteille de vin, anneaux anti-gouttes, 
tire-bouchons, carafes à décanter, verres à vin, porte-bouteilles 
et seaux à glace. (7) Lampes de table; vases; verres, grandes 
tasses et tasses; objets d'art, nommément dessins, peintures 
originales et impressions connexes; gravures sur bois et sur 
pierre. SERVICES: (1) Exploitation d'un musée; expositions 
itinérantes dans les musées; services de programmation des 
musées publics et de visites guidées. (2) Programmation pour 
les écoles et le public concernant les expositions de musée et/ou 
les collections. (3) Exploitation d'un site Web sur le réseau 
informatique mondial diffusant de l'information au public à 
propos des musées et des expositions dans les musées; 
webdiffusion sur le réseau informatique mondial d'images fixes 
et animées historiques et de sons. (4) Exploitation et 
maintenance de photos et de documents d'archives; services de 
recherche d'archives; services de recherche historique, 
géographique, géologique, ethnographique et biologique; 
services de reproduction de photos historiques. (5) Exploitation 

et entretien d'une bibliothèque de référence; services de conseil 
concernant les musées et le patrimoine. (6) Exploitation d'un 
laboratoire de conservation ainsi que services d'évaluation et de 
traitement connexes; services de conservation d'oeuvres d'art et 
d'artéfacts, y compris évaluation et traitement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2007 en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,452,217. 2009/09/18. Yiwu Zhuoyue Electronics Co., Ltd., 
Xiayan Industrial Area, Yiwu City, Zhejiang Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 4915 BATHURST ST. UNIT #209-405, 
TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

WARES: Clocks; Clocks and watches, electric; Watches; 
Electron all ages desk calendar; Pocket watches, namely, pocket 
for wristwatches, pocket for electronic watchs; Cases for 
watches; Wristwatches; Watch bands; Alarm clocks; Movements 
for clocks and watches. Used in CANADA since August 01, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Horloges; horloges et montres électriques; 
montres; calendrier perpétuel électronique de bureau; montres 
de poche, nommément pochette pour montres-bracelets, 
pochette pour montres électronique; boîtiers de montre; 
montres-bracelets; bracelets de montre; réveils; mouvements 
d'horloge et de montre. Employée au CANADA depuis 01 août 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,452,240. 2009/09/18. Amy Migicovsky, 2191 Yonge Street,  
Apt. 3603, Toronto, ONTARIO M4S 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE A. 
NEWMAN, 3595 BATHURST STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6A2E2
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WARES: Home décor accessories namely throw pillows and 
organic cotton wall hangings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de décoration pour la maison, 
nommément jetés, oreillers et décorations murales en coton 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,288. 2009/09/18. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

VELOXA
MARCHANDISES: Veterinary preparations, namely, 
antiparasitics, anti-inflammatories, antibiotics, anti-infectives, 
reproductive hormone preparations and dental preparations for 
preventing the build-up of plaque, bacteria and calculus. Date de 
priorité de production: 02 avril 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2512568 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations vétérinaires, nommément 
antiparasitaires, anti-inflammatoires, antibiotiques, anti-
infectieux, préparations contenant des hormones de 
reproduction et préparations dentaires pour la prévention de la 
plaque, des bactéries et du tartre. Priority Filing Date: April 02, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2512568 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,452,310. 2009/09/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RED BULL ENERGY SHOT
The right to the exclusive use of the words ENERGY SHOT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, fortifying and 
strengthening preparations, namely liquid vitamin preparations 
and tonics and preparations containing minerals and vitamins 
and trace elements for health purposes in small volumes, all in 
liquid form and to restore alertness and wakefulness, excluding 
herbal dietary supplements, iron supplements, protein 
supplements and malt extracts; dietetic liquid substances 
adapted for medical use in small volumes to restore alertness 
and wakefulness, excluding herbal dietary supplements, iron 
supplements, protein supplements and malt extracts; coffee; tea; 
non-alcoholic coffee- and tea based beverages in small volumes, 
iced coffee and iced tea drinks in small volumes; small volume 
energy drinks, namely, energy shots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots ENERGY SHOT en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations fortifiantes, nommément préparation vitaminiques 
liquides et tonifiants ainsi que préparations contenant des 
minéraux, des vitamines et des oligo-éléments pour la santé, en 
petits volumes, tous sous forme liquide et visant à restaurer la 
vivacité et la vigilance, sauf les suppléments alimentaires à base 
de plantes, les suppléments de fer, les suppléments protéiques 
et les extraits de malt; substances hypocaloriques liquides à 
usage médical, en petits volumes, pour restaurer la vivacité et la 
vigilance, sauf les suppléments alimentaires à base de plantes, 
les suppléments de fer, les suppléments protéiques et les 
extraits de malt; café; thé; boissons à base de café et de thé non 
alcoolisées en petits volumes, café glacé et thé glacé en petits 
volumes; boissons énergisantes en petits volumes, nommément 
doses d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,313. 2009/09/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RED BULL SUGARFREE SHOT
The right to the exclusive use of the words SUGARFREE SHOT 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, fortifying and 
strengthening preparations, namely liquid vitamin preparations 
and tonics and preparations containing minerals and vitamins 
and trace elements for health purposes in small volumes, all in 
liquid form and to restore alertness and wakefulness, excluding 
herbal dietary supplements, iron supplements, protein 
supplements and malt extracts; dietetic liquid substances 
adapted for medical use in small volumes to restore alertness 
and wakefulness, excluding herbal dietary supplements, iron 
supplements, protein supplements and malt extracts; coffee; tea; 
non-alcoholic coffee- and tea based beverages in small volumes, 
iced coffee and iced tea drinks in small volumes; small volume 
energy drinks, namely, energy shots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots SUGARFREE SHOT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations fortifiantes, nommément préparation vitaminiques 
liquides et tonifiants ainsi que préparations contenant des 
minéraux, des vitamines et des oligo-éléments pour la santé, en 
petits volumes, tous sous forme liquide et visant à restaurer la 
vivacité et la vigilance, sauf les suppléments alimentaires à base 
de plantes, les suppléments de fer, les suppléments protéiques 
et les extraits de malt; substances hypocaloriques liquides à 
usage médical, en petits volumes, pour restaurer la vivacité et la 
vigilance, sauf les suppléments alimentaires à base de plantes, 
les suppléments de fer, les suppléments protéiques et les 
extraits de malt; café; thé; boissons à base de café et de thé non 
alcoolisées en petits volumes, café glacé et thé glacé en petits 
volumes; boissons énergisantes en petits volumes, nommément 
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doses d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,556. 2009/09/14. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ARROWHEAD
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: 
September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/823,558 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,558 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,452,646. 2009/09/22. Hygie Canada inc, 2760, chemin du Lac, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

HY21
MARCHANDISES: Systèmes de support fabriqués de matière 
plastique destinés à recevoir et maintenir des sacs, enveloppes 
et récipients intégrant un procédé ayant la propriété de gélifier 
les liquides biologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 27 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic support system intended to receive and hold 
bags, pouches and containers that have the property of 
gelatinizing biological liquids. Used in CANADA since as early as 
March 27, 2009 on wares.

1,452,681. 2009/09/22. The Kidney Foundation of Canada/La 
Fondation Canadienne du Rein, 300 - 5165 Sherbrooke Street 
West, Montreal, QUEBEC H4A 1T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RECYCLE FOR LIFE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, long sleeve 
shirts, golf shirts, caps; novelty pins; mugs; drinking glasses; 
pencils; pens; notepads. SERVICES: Organizing, namely, 
arranging and conducting fundraising events in support of 
medical research programs and human organ donation 
awareness; Organizing, namely, arranging and conducting 
community events in support of medical research programs and 
human organ donation awareness. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, polos, 
casquettes; épinglettes de fantaisie; grandes tasses; verres; 
crayons; stylos; blocs-notes. SERVICES: Organisation, 
nommément organisation et tenue d'activités-bénéfice pour des 
programmes de recherche médicale et pour la sensibilisation 
aux dons d'organes humains; organisation, nommément 
organisation et tenue d'évènements communautaires pour des 
programmes de recherche médicale et pour la sensibilisation 
aux dons d'organes humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,872. 2009/09/24. NIPISSING DISTRICT 
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY 
ASSOCIATION, 1526 Pinewood Crescent, North Bay, ONTARIO 
P1B 4P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

ENIPISSING
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors, 
jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts, 
golf shifts, pants, shorts, ties, scarves, smocks, blouses, jerseys, 
windshirts, tunics, jumpers, jumpsuits; stationery supplies 
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers, 
writing paper, binders, envelopes; promotional items, namely 
banners, pennants, posters, decals signs, windshield stickers, 
window stickers, buttons, pins, namely, hair, hat, lapel, tie and 
safety, key chains, badges, pennants, flags, coffee mugs, 
drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches, diaries, 
postcards, posters, picture frames, parasols, umbrellas, hand 
bags, tote bags, backpacks, wallets, card cases, key cases, key 
holders, purses, briefcases, school bags, lanyards, magnets and 
balls, namely, golf, tennis, playground rubber action, squash and 
lacrosse; publications, namely, magazines, books, newspapers, 
newsletters, brochures, comics, teaching manuals, text books, 
work books, pictures, photographs all dealing in the field of infant 
health and development and child health and development; pre-
recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital video 
discs (DVDs) containing sound recording and video recordings, 
all dealing with matters of infant health and development and 
child health and development. (2) Publications in the field of 
infant health and development and child health and 
development, namely developmental checklists, articles, 
brochures, manuals. (3) Electronic infant and child 
developmental screening checklists compatible for uploading into 
Electronic Medical Record (EMR) programs. SERVICES: (1) 
Counselling services in the field of infant health and development 
and child health and development; charitable fundraising 
services; on-line retail sales and distribution of infant and 
children developmental screening checklists; developing, 
organizing and conducting classes, meetings, tutorials, 
discussions, activities, programs, courses, seminars, 
conferences, workshops and symposiums for individuals, 
groups, organizations, parents, healthcare professionals and 
social welfare workers in the field of infant health and 
development and child health and development; radio and 
television broadcasting; cable and satellite television 
broadcasting. (2) Developing, co-ordinating, facilitating and 
implementing within Canada and abroad, multi-disciplinary 
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methods, screening tests and products to assist in identifying 
infants and children who experience developmental delays in 
order to facilitate providing timely early intervention assistance to 
those children in need; providing public awareness in the area of 
development needs of infants and children and the need of early 
intervention by healthcare/childcare professionals to satisfy the 
developmental needs of infants and children; research services, 
namely developing information, methods, screening tests, 
products and other resource materials for the promotion and 
identification of infants and children who experience 
developmental delays; dissemination of information to the 
general public regarding development needs of infants and 
children and the need of early intervention by 
healthcare/childcare professionals to satisfy the developmental 
needs of infants and children; educational services, namely 
providing information to the general public regarding 
development needs of infants and children and the need of early 
intervention by healthcare/childcare professionals to satisfy the 
developmental needs of infants and children; promoting, 
supporting, facilitating and co-ordinating dialogue, networking 
and strategic partnerships between individuals, groups, 
organizations, parents, health care professionals and social 
welfare workers in the area of infant health and development and 
child health and development; retail sales and distribution of 
infant and children developmental screening checklists; 
publishing and distribution services, namely providing literature, 
publications and materials in the area of development needs of 
infants and children and the need of early intervention by 
healthcare/childcare professionals to satisfy the developmental 
needs of infants and children; posting and placing of messages 
in an electronic format accessible over the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
tuques, casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, gilets, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, polos, pantalons, shorts, cravates, foulards, blouses, 
chemisiers, jerseys, chemises coupe-vent, tuniques, chasubles, 
combinaisons-pantalons; articles de papeterie, nommément 
cahiers, blocs, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer, 
papier à lettres, reliures, enveloppes; articles promotionnels, 
nommément banderoles, fanions, affiches, décalcomanies, 
autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, 
macarons, épingles, nommément épingles à cheveux, épingles à 
chapeau, épinglettes, pinces de cravate et épingles de sûreté, 
chaînes porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, grandes tasses 
à café, verres, autocollants pour pare-chocs, calculatrices, 
montres, agendas, cartes postales, affiches, cadres, ombrelles, 
parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, 
étuis à cartes, étuis porte-clés, porte-clés, sacs à main, 
serviettes, sacs d'école, cordons, aimants et balles, nommément 
balles de golf, balles de tennis, balles en caoutchouc pour 
terrains de jeu, balles de squash et balles de crosse; 
publications, nommément magazines, livres, journaux, bulletins 
d'information, brochures, bandes dessinées, manuels 
d'enseignement, livres de cours, cahiers d'exercices, images, 
photographies, tous dans le domaine de la santé et du 
développement des bébés et des enfants; cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques compacts et disques vidéonumériques 
(DVD) contenant des enregistrements sonore et vidéo, tous dans 
le domaine de la santé et du développement des bébés et des 
enfants. (2) Publications dans le domaine de la santé et du 
développement des nourrissons ainsi que de la santé et du 

développement des enfants, nommément listes de vérification du 
développement, articles, brochures, manuels. (3) Listes de 
vérification électroniques à des fins de dépistage dans le 
domaine du développement des nourrissons et des enfants 
pouvant être téléchargées vers des programmes de dossiers 
médicaux informatisés (DMI). SERVICES: (1) Services de 
counseling dans le domaine de la santé et du développement 
des bébés et des enfants; campagnes de financement à des fins 
caritatives; ventes au détail en ligne et distribution de listes de 
contrôle pour dépister les problèmes de développement chez les 
bébés et les enfants; élaboration, organisation et tenue de cours, 
de réunions, de tutoriels, de discussions, d'activités, de 
programmes, de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
et de symposiums pour les personnes, les groupes, les 
organismes, les parents, les professionnels de la santé et les 
travailleurs sociaux dans le domaine de la santé et du 
développement des bébés et des enfants; radiodiffusion et 
télédiffusion; câblodistribution et télédiffusion par satellite. (2) 
Élaboration, coordination, facilitation et mise en oeuvre de tests 
de dépistage, de produits et de méthodes pluridisciplinaires pour 
faciliter le diagnostic des retards de développement chez les 
nourrissons et les enfants afin de faciliter une intervention 
précoce auprès de ces nourrissons et enfants au Canada et à 
l'étranger; sensibilisation du public aux troubles de 
développement des nourrissons et des enfants ainsi qu'à la 
nécessité de l'intervention rapide de professionnels de la 
santé/pédiatres pour répondre aux besoins de développement 
des nourrissons et des enfants; services de recherche, 
nommément élaboration de documents d'information, de 
méthodes, de tests de dépistage, de produits et d'autres 
ressources pour l'aide et l'identification des retards de 
développement chez les nourrissons et les enfants; diffusion 
d'information au grand public sur les troubles de développement 
des nourrissons et des enfants ainsi que la nécessité de 
l'intervention rapide de professionnels de la santé/pédiatres pour 
répondre aux besoins en matière de développement des 
nourrissons et des enfants; services éducatifs, nommément offre 
d'information au grand public sur les besoins en matière de 
développement des nourrissons et des enfants ainsi que la 
nécessité de l'intervention rapide de professionnels de la 
santé/pédiatres pour répondre aux besoins en matière de 
développement des nourrissons et des enfants; promotion, 
soutien, facilitation et coordination en matière de dialogue, de 
réseautage et de partenariat stratégique entre personnes, 
groupes, organismes, parents, professionnels de la santé et 
agents de l'aide sociale dans le domaine de la santé et du 
développement des nourrissons et des enfants; vente au détail 
et distribution de listes de vérification à des fins de dépistage 
dans le domaine du développement des nourrissons et des 
enfants; services d'édition et de distribution, nommément offre 
de documents, de publications et de matériel dans le domaine 
des troubles de développement des nourrissons et des enfants 
ainsi que la nécessité de l'intervention rapide des professionnels 
de la santé/pédiatres pour répondre aux besoins en matière de 
développement des nourrissons et des enfants; affichage et 
placement de messages électroniques accessibles sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,453,150. 2009/09/25. Hygie Canada inc, 2760, chemin du Lac, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le devant du ruban à gauche des lettres 'hy' et 
les chiffres 2 et 1 sont en vert. L'intérieur du ruban, les lettres H 
et Y et les mots 'par' et 'hygie' sont en gris.

MARCHANDISES: Systèmes de support fabriqués de matière 
plastique destinés à recevoir et maintenir des sacs, enveloppes 
et récipients intégrant un procédé ayant la propriété de gélifier 
les liquides biologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 27 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The front side 
of the ribbon to the left of the letters HY and the numbers 2 and 1 
is green. The inside of the ribbon, the letters H and Y, and the 
words PAR and HYGIE are grey.

WARES: Plastic support system intended to receive and hold 
bags, pouches and containers that have the property of 
gelatinizing biological liquids. Used in CANADA since as early as 
March 27, 2009 on wares.

1,453,370. 2009/09/28. Great Lengths S.r.L., Strada Cassla Km., 
36,400 Nepi, 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: Hair-care preparations, including shampoo, hair 
conditioner, hair lotions, brilliantine, pomades, hair sprays; 
preparations for the cosmetic care of the scalp, namely 
moisturizers and lotions for hair growth; hair dyes; hair waving 
preparations; false eyelashes; eyelashes made of real hair; 
cosmetic preparations for eyelashes, namely mascaras, 
moisturizers for eyelashes, an lotions to lengthen eyelashes; 
electric and non-electric hair clippers; electric and non-electric 
depilation appliances; electric and non-electric machines and 
tools for attaching hair extensions; hair prostheses made of 
artificial hair and real hair; hair combs, hair brushes (except 
paintbrushes); cosmetic brushes, namely for hair care and hair 

treatment; artificial and real hair; hairbands, hair clips, hair pins, 
hairnets, ornaments for the hair, barrettes; wigs, toupees; hair 
pieces and tresses of hair for extending and thickening hair; false 
beards; hair extensions; hair-thickeners. SERVICES: Education 
in the field of hair care preparations, hair cosmetics and hair 
extensions; providing of training, namely arranging and 
conducting of seminars for further education purposes in the field 
of hair care preparations, hair cosmetics and hair extensions; 
entertainment, namely conducting beauty pageants, fashion 
shows, and hair shows; hairdressing salons and cosmetics 
studios; hygienic and beauty care, namely hair care, hair 
treatment, hair extensions and hair-thickening services. Priority
Filing Date: August 10, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008482879 in association with the same kind of wares; 
August 10, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: 008482879 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, y compris 
shampooing, revitalisant, lotions capillaires, brillantine, 
pommades, fixatifs; produits pour les soins du cuir chevelu, 
nommément hydratants et lotions pour la pousse des cheveux; 
teintures capillaires; produits capillaires à onduler; faux cils; cils 
en poils naturels; produits cosmétiques pour les cils, 
nommément mascaras, hydratants pour cils, lotions pour 
allonger les cils; tondeuses à cheveux électriques ou non; 
appareils d'épilation électriques ou non; machines et outils 
électriques ou non pour attacher des rallonges capillaires; 
prothèses capillaires en cheveux artificiels ou naturels; peignes à 
cheveux, brosses à cheveux (sauf pinceaux); brosses à usage 
cosmétique, nommément pour les soins capillaires et les 
traitements capillaires; cheveux artificiels et cheveux naturels; 
bandeaux pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à 
cheveux, résilles, ornements pour cheveux, barrettes; perruques, 
toupets; postiches et tresses pour allonger et épaissir les 
cheveux; fausses barbes; rallonges de cheveux; soins 
épaississants pour les cheveux. SERVICES: Services éducatifs 
dans les domaines des produits de soins capillaires, des produits 
cosmétiques capillaires et des rallonges de cheveux; services de 
formation, nommément organisation et tenue de conférences 
pour la formation complémentaire dans les domaines des 
produits de soins capillaires, des produits cosmétiques 
capillaires et des rallonges de cheveux; divertissement, 
nommément tenue de concours de beauté, de défilés de mode 
et de salons de la coiffure; salons de coiffure et salons de 
beauté; soins hygiéniques et de beauté, nommément soins 
capillaires, traitements capillaires, rallonges de cheveux et 
épaississement des cheveux. Date de priorité de production: 10 
août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008482879 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 août 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: 008482879 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,385. 2009/05/15. Loyaltex Sourcing Inc., 135 Weat 36th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GET USED
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, under shirts, rugby shirts, 
polo shirts, athletic uniforms, trousers, slacks, jeans, denim 
jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, boxers, crop tops, 
halter tops, sweat shorts, wraps, warm-up suits, jogging suits, 
blouses, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, snow suits, 
parkas, anoraks, ponchos, jackets, dinner jackets, sports jackets, 
golf and ski jackets, reversible jackets, blazers, suits, turtlenecks, 
ski bibs, swimwear, caps, berets, beanies, hats, visors, sweat 
bands, headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
bandannas, winter hats, ear muffs; aprons, bandanas, 
suspenders, neckwear, namely, ties; underwear, briefs, 
swimming and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, 
panties, teddies, singlets, loungewear, bathrobes, underclothes, 
sleepwear, lingerie, camisoles, negligees, slips, sarongs, knee 
highs, legging's, body suits, unitards, body shapers, gloves, 
namely, men's gloves, women's gloves, children's gloves; 
mittens, footwear, namely, shoes, sneakers, beach sandals and 
sneakers, sandals, winter boots and overshoes, galoshes, boots, 
slipper; belts, cloth bibs for babies, infant wear, jerseys; bathing 
suits, beachwear; sweaters; dresses; hosiery; pajamas; pants; 
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks; 
tank tops; tights; vests; scarves; neckties; robes; night gowns; 
head bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; 
stockings; panty hose; athletic shoes; slippers; boots; sandals; 
rainwear. Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/615752 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, gilets de 
corps, chandails de rugby, polos, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, boxeurs, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, 
étoles, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, gilets 
molletonnés, chandails, pulls molletonnés, habits de neige, 
parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport, 
vestes de golf et de ski, vestes réversibles, blazers, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski, vêtements de bain, 
casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux 
absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, tabliers, bandanas, 
bretelles, articles pour le cou, sous-vêtements, caleçons, maillots 
de natation et de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
culottes, combinaisons-culottes, maillots, vêtements de détente, 
sorties de bain, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
lingerie, camisoles, déshabillés, slips, sarongs, mi-bas, caleçons 
longs, combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, 
gants, mitaines, articles chaussants, espadrilles, bottes de 
caoutchouc, ceintures, bavoirs en tissu pour bébés, vêtements 
pour nourrissons, jerseys; maillots de bain, vêtements de plage; 
chandails; robes; bonneterie; pyjamas; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chemises; chaussures; 
shorts; grenouillères; chaussettes; débardeurs; collants; gilets; 
foulards; cravates; peignoirs; robes de nuit; bandeaux; serre-
poignets; jupes; manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culotte; 
chaussures d'entraînement; pantoufles; bottes; sandales; 
vêtements imperméables. Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/615752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,515. 2009/09/29. McLean Budden Ltd., 145 King Street 
West, Suite 2525, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

LOOK FORWARD
SERVICES: (1) Financial services and advice for institutions, 
private individuals, advisors, consultants, foundations and 
endowments namely, portolio management, investment advice, 
advice on pooled and mutual fund products for pensions, 
endowments, foundations and private wealth. (2) Investment 
management services for institutions, private individuals, 
advisors, consultants and foundations, endowments, namely 
mutual funds, pooled funds, separately-managed accounts and 
pension funds. (3) Investor education services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services et conseils financiers pour les 
institutions, les particuliers, les conseillers, les consultants les 
fondations et les fonds de dotation, nommément gestion de 
portefeuilles, conseils en placements, conseils sur les produits 
de caisses communes et de fonds communs de placement pour 
les pensions, les fonds de dotation, les fondations et le 
patrimoine privé. (2) Services de gestion de placements pour les 
institutions, les particuliers, les conseillers, les consultants, les 
fondations et les fonds de dotation, nommément fonds communs 
de placement, caisses communes, comptes gérés séparément 
et caisses de retraite. (3) Services de formation pour les 
investisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,453,537. 2009/09/29. Reed-Union Corporation, 875 N. 
Michigan Ave, Suite 3718, Chicago, Illinois 60611, 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

NU FINISH CLING
WARES: Automotive preparations for cleaning, shining and 
protecting automobile exterior and interior surfaces. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour automobiles pour le 
nettoyage, le polissage et la protection des surfaces extérieures 
et intérieures de l'automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,638 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,541. 2009/09/29. Wild Child (WA) Pty Ltd, Level 1, 679 
Murray Street, West Perth WA 6005, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QUIT NITS
WARES: Body washes, hair shampoo, hair conditioners, hair 
lotions, skin preparations including skin lotions, skin creams and 
oils for application to the skin, cosmetics, including moisturising 
creams, lotions, oi ls and like preparations; sunscreen and 
sunburn preparations, including lotions, creams, ointments and 
oils; pharmaceuticals and medicinal preparations for the 
treatment and prevention of head lice, body lice and pubic lice; 
natural therapeutic products and remedies for the treatment and 
prevention of head lice, body lice and pubic lice. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, shampooings, 
revitalisants, lotions capillaires, produits pour la peau, y compris 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau et huiles pour 
appliquer sur la peau, cosmétiques, y compris crèmes, lotions, 
huiles et autres produits semblables; écrans solaires et produits 
pour les coups de soleil, y compris lotions, crèmes, onguents et 
huiles; produits pharmaceutiques et préparations médicinales 
pour le traitement et la prévention des poux et des poux de 
pubis; produits thérapeutiques naturels et remèdes pour le 
traitement et la prévention des poux et des poux de pubis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,453,567. 2009/09/29. Darchin Restaurant Incorporated, 1710 
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1W2

SERVICES: Restaurant and lounge. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on services.

SERVICES: Restaurant et bar-salon. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les services.

1,453,568. 2009/09/29. Darchin Restaurant Incorporated, 1710 
Davie street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1W2

Darchin Restaurant
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DARCHIN is CINNAMON.

SERVICES: Restaurant and Lounge. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
DARCHIN est CINNAMON.

SERVICES: Restaurant et bar-salon. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,453,591. 2009/09/30. CMI LIMITED, 7A Carmont Place, Mt 
Wellington, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

TRAPINATOR
WARES: Animal traps and traps for destroying vermin. 
SERVICES: Extermination of animal pests and vermin. Priority
Filing Date: April 16, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 805095 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on April 16, 2009 under No. 805095 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièges pour animaux et pièges pour éliminer 
les ravageurs. SERVICES: Extermination des animaux nuisibles 
et des ravageurs. Date de priorité de production: 16 avril 2009, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 805095 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 avril 
2009 sous le No. 805095 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.

1,453,593. 2009/09/30. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

BABY HANDS
WARES: (1) Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations. (2) Skin lotion. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 1998 under No. 
2202162 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires. (2) 
Lotion pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2002 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 03 novembre 1998 sous le No. 2202162 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,453,729. 2009/09/30. Breast Cancer Society of Canada, 420 
East Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 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: promoting public awareness and education about 
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure, 
including publication of a newsletter and other informational 
materials, the operation of a website and chat room, and 
arranging and conducting meetings and symposia in the field of 
breast cancer; charitable fund raising and support services, 
namely the raising and distribution of funds to research and 
treatment facilities, and the grant of awards; the organization and 
conduct of fund raising activities and events. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Sensibilisation et information du public sur le cancer 
du sein, ses causes, les risques, les traitements, la prévention et 
la guérison, y compris publication d'un bulletin et d'autres 
documents d'information, exploitation d'un site Web et d'un 
bavardoir, ainsi qu'organisation et tenue de réunions et de 
symposiums dans le domaine du cancer du sein; campagnes de 
financement et services de soutien, nommément collecte et 
distribution de fonds pour des installations de recherche et de 
traitement, ainsi que remise de récompenses; organisation et 
tenue d'activités et d'évènements de collecte de fonds de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2009 en liaison avec les services.

1,453,786. 2009/10/01. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely gin. Priority
Filing Date: April 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008220659 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 07, 2009 under No. 008220659 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
gin. Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 008220659 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
octobre 2009 sous le No. 008220659 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,355. 2009/10/06. URBIA DEVELOPMENTS INC., 1600, 
10025-102 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Real estate services, namely, residential and 
commercial real estate acquisition, development, sale, project 
management and property management and maintenance 
services; constructions services, namely, residential and 
commercial building services; residential and commercial real 
estate investment services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services 
d'acquisition de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, 
d'aménagement, de vente, de gestion de projets et de gestion et 
d'entretien de propriétés; services de construction, nommément 
services de construction résidentielle et commerciale; services 
de placements immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services.
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1,454,556. 2009/10/07. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

DU RÊVE À LA RÉNOVATION
MARCHANDISES: (1) Produits de quincaillerie, de rénovation et 
matériaux de construction nommément: peinture, teinture, 
diluant à peinture, ciment à joint, ciment plastique, colle contact, 
colle ciment, peinture scellement pour le pavage, ciment, sable, 
béton, mortier, mortier pré-mélangé, calfeutrant, lambris, préfini, 
outils électriques et manuels nommément: aspirateurs, 
agrafeuses, aiguisons pour mèches, bancs de scie, chargeurs 
de piles, cloueuses, compresseurs, compresseurs à air, 
compresseurs verticaux, compresseurs verticaux portatifs, 
compresseurs horizontaux, crampeuses de finition, clés à choc, 
dégauchisseuses, ébarbeuses, fers à souder, fusils à peinture, 
fusils à souder, génératrices, laveuses à pression, meules 
d'établi, meules à couper, meules à matrice, meules à couper 
portative, nettoyeurs à haute pression, outils à découper gypse, 
perceuses, perceuses à colonnes, perceuses à percussion, 
perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses réversibles, 
pistolets à colle, pistolets chauffants, pistolets à colle à détente, 
pistolets colleurs, pistolets mini colleur, planeurs, polisseuses, 
ponceuses, pulvérisateurs, raboteuses, rabots, rectifieuses, 
riveteuses, rochets à air, sableuses, toupies, tourets d'établi, 
tronçonneuses, piles nommément piles rechargeables pour 
outils et piles alcalines tout usage, dépoussiéreurs, fiches 
électriques, soudeuses, laveuses à tapis, coupe haie, taille haie, 
coupe herbe, coupe bordure, taille bordure, ampoules, pinceaux, 
ensemble à peinture (rouleaux et plateaux), calfeutrant pour 
porte et fenêtre, sel à glace, lave-vitre, verrous à pênes, 
ensembles de loquets et clenches, aboutements, loquets pour 
barrières, portes moustiquaires, articles de quincaillerie 
nommément grilles de sécurité, plaques pour boîtes de sortie 
électrique et chiffres et lettres en plastique, bagues et boulons, 
poignées et boutons de portes, charnières, crochets à vis pour 
charnières, anneaux d'extension à crochets, serrures et 
ensembles de serrures et écussons de serrures, ouvre portes 
électriques, cadenas, armatures pour serrures de portes, 
fuseaux de poignées de portes, heurtoirs de portes, garnitures 
pour portes, palastre de serrures pour armoires, fermetures à 
barre, boutons de portes, loquets, barres à serviettes, équerres 
de renforcement, butoirs de caoutchouc, boutons de sonnette 
lumineux, roulettes, chaînes de sécurité, barres pour placards, 
barres à vêtements, porte-savons, coulisses à tiroirs, agrafes et 
oeillets, targettes de lit, patins pour meubles, étagères, crochets 
pour persiennes, support pour chapeaux, support pour papier 
hygiénique, support pour gobelet et brosses à dents, crochets à 
vêtements, crochets et tampon pour lavabos, coin de métal, 
loquets à barre, orifice d'aérage, support à casseroles, plaque 
pour boîte aux lettres, poteaux de cric, supports à glissière pour 
tasses, casseroles, support pour serviettes et cravates, appuie-
livre pour étagères, anneaux de serviettes, roulettes pour tiroirs 
et tiges d'extension, sous pattes en verres, ressorts de portes, 
verrous pour dessous de tables, attaches murales, embouts pour 
meubles, glissières pour vitrines et portes, ventilateurs, attaches 
de vêtements, cales de fixation pour portes, écrous et boulons; 
accessoires électriques nommément: lampes et lumières 
électriques, cales, fils et cordes, adaptateurs de douilles, barres 

pour boîtes de sortie, bases à écrous, timbres de portes, boites 
de sortie, ampoules électriques, coussinets pour conduits, 
poussoirs électriques, chaînes perlées, chaînes à maillons 
décoratives et chaînes pour lampes suspendues, carillons 
électriques; crampons, pinces, éléments chauffants pour 
cuisinière électrique, raccords nommément marettes en 
plastique pour raccordement de fils électriques, éléments de 
cuisinières, grille-pain, fusibles, agrafes pour cordes électriques, 
câbles chauffants, douilles de lampes, isolateurs, garnitures de 
douilles, lampes de poche, lentilles et ampoules pour lampe de 
poche, raccord pour écrous, plaques d'interrupteurs, plaques 
décoratives, plaque de réceptacles et plaques murales étanches, 
prises de courant pour appareils et fusibles, réceptacles 
électriques, réducteurs de douilles, démarreurs pour lumières 
fluorescentes, fixations de câbles, interrupteurs, rubans, prises 
intermédiaires, isolateur d'arrêt, vérificateur de courant, 
transformateurs de carillon et timbres, laine isolante, coupe-
vapeur, bois d'oeuvre, revêtement de vinyle. (2) Accessoires de 
décoration, nommément, rideaux, bibelots, porte-vêtements, 
patères, étagères, miroirs, tuiles de céramique et recouvrements 
de sol, animaux en peluche, assiettes décoratives, cadres, 
encadrements, laminés, nommément reproduction de peintures, 
sérigraphies et miroirs décoratifs, chandeliers, chandelles, 
coffres, coutellerie, fleurs séchées, horloges, lampes, masques, 
paniers en osier, plantes artificielles, tablettes décoratives, vases 
à fleurs, literie, nommément draps, jetés, couvertures, coussins, 
tentures, draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, 
linges de table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble 
de cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
bibelots, poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de 
salon, nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, 
meuble audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément 
chaises, coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, 
patères, tables, cadres et moulures, coffres, chaises en rotin, 
tables en rotin, meubles pour chambres d'enfant, étagères en 
métal, étagères en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, 
tables à café, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, moulures, 
plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en liège, 
planchers laminés, planches murales, poignées d'armoires, 
poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à plancher en 
vinyle, luminaires, ordinateurs, accessoires de papier peint, 
nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, couteaux, 
rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, bordures de 
papier peint, catalogues de papier peint, papier peint. (3) Articles 
et accessoires de jardin nommément, meubles de patio, abri 
soleil, parasols, coussins, housses, moustiquaires, urnes, pots à 
plantes, pots à fleurs, fontaines de jardin, bancs de parc, bancs 
de jardin, foyers extérieurs, barbecues et accessoires pour 
barbecues, mangeoires et nourriture pour oiseaux, abri d'auto et 
toiles tout usage, articles et accessoires horticoles nommément 
plantes vivaces et annuelles, arbustes, engrais, terre à jardin, 
pesticides, herbicides, insecticides, semences, articles et 
accessoires de jardinage nommément outils de jardinage, gants 
de jardinage, arrosoirs, boyaux d'arrosage, articles et 
accessoires d'aménagement paysager nommément bordures à 
gazon, brouettes, chaînes décoratives, cisailles, sécateurs, 
balais, fourches, râteaux, pelles, dévidoirs, tondeuses, tracteurs, 
articles et accessoire de plein air nommément tentes et 
glacières, articles et accessoires pour piscines, nommément 
préparations chimiques pour les piscines, articles et accessoires 
de décoration pour Noël nommément, arbre de Noël, ampoules 
et ornements de Noël, articles et accessoires d'entretien 
domestique nommément nettoyeurs tout usage. SERVICES: (1) 
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Entreprise traitant de la vente au détail et en gros de matériaux 
de construction et de quincaillerie ainsi que services de 
construction et rénovation de tout genre. (2) Entreprise de vente 
au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon. (3) Entreprise de vente au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et 
accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Hardware and renovation products and building 
materials, namely: paints, stains, paint thinners, joint cement, 
plastic cement, contact adhesive, contact cement, asphalt 
sealant, cement, sand, concrete, mortar, pre-mixed mortar, 
caulking, panelling, pre-finish, electric and manual tools, namely: 
vacuum cleaners, staplers, sharpeners for drillbits, table saws, 
battery chargers, nail guns, compressors, air compressors, 
vertical compressors, portable vertical compressors, horizontal 
compressors, finishing staplers, impact wrenches, jointers, 
deburring machines, soldering irons, paint guns, soldering guns, 
generators, power washers, bench grinders, grinding wheels, die 
grinders, portable cutting grinders, pressure washers, gypsum 
cutting tools, drills, drill presses, rotary hammers, bench drills, 
hammer drills, reversible drills, glue guns, heat guns, glue guns 
with triggers, hot melt glue guns, mini hot melt glue guns, surface 
planers, polishers, sanders, sprayers, planers, common planes, 
grinders, riveters, air-powered ratchets, sandblasters, routers, 
bench grinders, bolters, batteries namely rechargeable batteries 
for tools and all-purpose alkaline batteries, dust collectors, 
electric plugs, welding machines, carpet washing machines, 
hedge cutters, hedge trimmers, grass trimmers, edgers, 
trimmers, light bulbs, paintbrushes, painting kits (rollers and 
trays), caulking for doors and windows, de-icing salt, windshield 
washer fluid, cabinet bolts, lock and latch sets, joints, gate 
latches, screen doors, hardware items namely security grills, 
cover plates for electrical outlet boxes and numbers and letters 
made of plastic, rings and bolts, door handles and knobs, hinges, 
screw hooks for hinges, rings, locks and lock sets and 
escutcheons for locks, power door openers, padlocks, frames for 
door locks, door handle spindles, door knockers, door fittings, 
back plates for cabinets, bar-shaped support devices, door 
knobs, latches, towel bars, reinforcement brackets, rubber 
stoppers, luminous door bells, casters, safety chains, bars for 
cupboards, rods for clothes hanging, soap dishes, sliding tracks 
for drawers, snaps and eyelets, bed bolts, furniture supports, 
shelving, hooks for slatted shutters, hat stands, toilet paper 
dispensers, glass and toothbrush holders, clothing hooks, hooks 
and inlet covers for sinks, metal corners, bar latches, vent 
openings, hooks for pots, mail box plates, jack poles, sliding cup 
racks, casserole dishes, towels and ties holders, bookends for 
shelving, napkin rings, casters for drawers and extension rods, 
glass coasters, door springs, locks for table bases, wall ties, 
furniture feet, slides for windows and doors, fans, garment 
fasteners, holding wedges for doors, nuts and bolts; electronic 
accessories, namely: electric lamps and lights, shims, wires and 
cords, socket adapters, bars for outlet boxes, bases for nuts, 
door bells, outlet boxes, electric light bulbs, pads for ducts, 
electric push-buttons, ball chains, chains with decorative links 
and those used to hang lamps and chains for overhead lamps, 

electric chimes; clamps, pliers, heating elements for electric 
stoves, fittings namely wire connectors made of plastic to join 
electrical wires, stove elements, toasters, fuses, staples for 
electric cords, heating cables, lamp sockets, insulators, socket 
fittings, flashlights, lenses and light bulbs for flashlights, fittings 
for nuts, switch plates, decorative plates, receptacle plates and 
watertight wall plates, plugs for apparatus and fuses, electrical 
outlets, socket reducers, starters for florescent lights, cable 
bindings, switches, ribbons, electrical taps, string-insulator units, 
electrical current rectifiers, chime and tone transformers, 
insulating wool, moisture barriers, lumber, vinyl coating. (2) 
Decorative accessories, namely curtains, trinkets, clothes racks, 
coat trees, shelving, mirrors, ceramic tiles and floor coverings, 
stuffed animals, decorative plates, frames, framing, laminates, 
namely reproductions of paintings, silkscreens, and decorative 
mirrors, candlesticks, candles, chests, cutlery, dried flowers, 
clocks, lamps, masks, wicker baskets, artificial plants, decorative 
shelves, flower vases, bedding, namely bed sheets, throws, 
blankets, cushions, drapes, draperies, vertical blinds, horizontal 
blinds, carpets, table linens, tablecloths, place mats, napkins, 
fabrics, kitchen sets, namely chairs, tables, cabinets, shelving, 
curios, pottery, kitchen utensils, dishes, living room sets, namely 
couches, chairs, tables, shelving, benches, furniture for audio 
video equipment, antique reproductions, namely of chairs, 
storage chests, pots, blankets, hooks, coat trees, tables, picture 
frames and mouldings, chests, rattan chairs, rattan tables, 
furniture for children's rooms, shelving made of metal, shelving 
made of wood, beds, antique furniture, writing desks, coffee 
tables, moulded counters, paint, windows, mouldings, 
suspended ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, 
wallboards, cabinet handles, door handles, doors, ramps made 
of wood, tile flooring made of vinyl, light fixtures, computers, 
accessories for wallpapering, namely containers for water used 
to put up wallpaper, knives, rollers, sponges, moulding and pre-
pasted designs, wallpaper borders, wallpaper catalogues, 
wallpaper. (3) Garden equipment and accessories namely, patio 
furniture, sun shelters, parasols, pillows, slip covers, mosquito 
nets, urns, planters, flower pots, garden fountains, park benches, 
garden benches, outdoor fireplaces, barbecues and barbecue 
accessories, bird feeders and bird food, car shelters and all-
purpose screens, horticultural equipment and supplies namely 
perennial and annual plants, shrubs, fertilizers, garden soil, 
pesticides, herbicides, insecticides, seeds, gardening equipment 
and accessories namely gardening tools, gardening gloves, 
watering cans, spray hoses, landscaping equipment and 
accessories namely grass borders, wheel barrows, decorative 
chains, shears, pruning shears, brooms, pitch forks, rakes, 
shovels, hose reels, lawnmowers, tractors, outdoor equipment 
and accessories namely tents and coolers, swimming pool 
equipment and accessories, namely chemical preparations for 
swimming pools, decorative Christmas items and accessories 
namely Christmas trees, Christmas lights and ornaments, 
housekeeping equipment and accessories namely all-purpose 
cleaners. SERVICES: (1) A business dealing in the retail sale 
and wholesale of building materials and hardware as well as 
services related to construction and renovation of all kinds. (2) A 
retail business dealing in decorative, bedding, kitchen and living 
room items. (3) A retail business dealing in the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
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items and accessories. Used in CANADA since October 05, 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,454,558. 2009/10/07. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

FROM DREAM TO RENOVATION
MARCHANDISES: (1) Produits de quincaillerie, de rénovation et 
matériaux de construction nommément: peinture, teinture, 
diluant à peinture, ciment à joint, ciment plastique, colle contact, 
colle ciment, peinture scellement pour le pavage, ciment, sable, 
béton, mortier, mortier pré-mélangé, calfeutrant, lambris, préfini, 
outils électriques et manuels nommément: aspirateurs, 
agrafeuses, aiguisons pour mèches, bancs de scie, chargeurs 
de piles, cloueuses, compresseurs, compresseurs à air, 
compresseurs verticaux, compresseurs verticaux portatifs, 
compresseurs horizontaux, crampeuses de finition, clés à choc, 
dégauchisseuses, ébarbeuses, fers à souder, fusils à peinture, 
fusils à souder, génératrices, laveuses à pression, meules 
d'établi, meules à couper, meules à matrice, meules à couper 
portative, nettoyeurs à haute pression, outils à découper gypse, 
perceuses, perceuses à colonnes, perceuses à percussion, 
perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses réversibles, 
pistolets à colle, pistolets chauffants, pistolets à colle à détente, 
pistolets colleurs, pistolets mini colleur, planeurs, polisseuses, 
ponceuses, pulvérisateurs, raboteuses, rabots, rectifieuses, 
riveteuses, rochets à air, sableuses, toupies, tourets d'établi, 
tronçonneuses, piles nommément piles rechargeables pour 
outils et piles alcalines tout usage, dépoussiéreurs, fiches 
électriques, soudeuses, laveuses à tapis, coupe haie, taille haie, 
coupe herbe, coupe bordure, taille bordure, ampoules, pinceaux, 
ensemble à peinture (rouleaux et plateaux), calfeutrant pour 
porte et fenêtre, sel à glace, lave-vitre, verrous à pênes, 
ensembles de loquets et clenches, aboutements, loquets pour 
barrières, portes moustiquaires, articles de quincaillerie 
nommément grilles de sécurité, plaques pour boîtes de sortie 
électrique et chiffres et lettres en plastique, bagues et boulons, 
poignées et boutons de portes, charnières, crochets à vis pour 
charnières, anneaux d'extension à crochets, serrures et 
ensembles de serrures et écussons de serrures, ouvre portes 
électriques, cadenas, armatures pour serrures de portes, 
fuseaux de poignées de portes, heurtoirs de portes, garnitures 
pour portes, palastre de serrures pour armoires, fermetures à 
barre, boutons de portes, loquets, barres à serviettes, équerres 
de renforcement, butoirs de caoutchouc, boutons de sonnette 
lumineux, roulettes, chaînes de sécurité, barres pour placards, 
barres à vêtements, porte-savons, coulisses à tiroirs, agrafes et 
oeillets, targettes de lit, patins pour meubles, étagères, crochets 
pour persiennes, support pour chapeaux, support pour papier 
hygiénique, support pour gobelet et brosses à dents, crochets à
vêtements, crochets et tampon pour lavabos, coin de métal, 
loquets à barre, orifice d'aérage, support à casseroles, plaque 
pour boîte aux lettres, poteaux de cric, supports à glissière pour 
tasses, casseroles, support pour serviettes et cravates, appuie-
livre pour étagères, anneaux de serviettes, roulettes pour tiroirs 
et tiges d'extension, sous pattes en verres, ressorts de portes, 
verrous pour dessous de tables, attaches murales, embouts pour 
meubles, glissières pour vitrines et portes, ventilateurs, attaches 

de vêtements, cales de fixation pour portes, écrous et boulons; 
accessoires électriques nommément: lampes et lumières 
électriques, cales, fils et cordes, adaptateurs de douilles, barres 
pour boîtes de sortie, bases à écrous, timbres de portes, boites
de sortie, ampoules électriques, coussinets pour conduits, 
poussoirs électriques, chaînes perlées, chaînes à maillons 
décoratives et chaînes pour lampes suspendues, carillons 
électriques; crampons, pinces, éléments chauffants pour 
cuisinière électrique, raccords nommément marettes en 
plastique pour raccordement de fils électriques, éléments de 
cuisinières, grille-pain, fusibles, agrafes pour cordes électriques, 
câbles chauffants, douilles de lampes, isolateurs, garnitures de 
douilles, lampes de poche, lentilles et ampoules pour lampe de 
poche, raccord pour écrous, plaques d'interrupteurs, plaques 
décoratives, plaque de réceptacles et plaques murales étanches, 
prises de courant pour appareils et fusibles, réceptacles 
électriques, réducteurs de douilles, démarreurs pour lumières 
fluorescentes, fixations de câbles, interrupteurs, rubans, prises 
intermédiaires, isolateur d'arrêt, vérificateur de courant, 
transformateurs de carillon et timbres, laine isolante, coupe-
vapeur, bois d'oeuvre, revêtement de vinyle. (2) Accessoires de 
décoration, nommément, rideaux, bibelots, porte-vêtements, 
patères, étagères, miroirs, tuiles de céramique et recouvrements 
de sol, animaux en peluche, assiettes décoratives, cadres, 
encadrements, laminés, nommément reproduction de peintures, 
sérigraphies et miroirs décoratifs, chandeliers, chandelles, 
coffres, coutellerie, fleurs séchées, horloges, lampes, masques, 
paniers en osier, plantes artificielles, tablettes décoratives, vases 
à fleurs, literie, nommément draps, jetés, couvertures, coussins, 
tentures, draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, 
linges de table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble 
de cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
bibelots, poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de 
salon, nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, 
meuble audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément 
chaises, coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, 
patères, tables, cadres et moulures, coffres, chaises en rotin, 
tables en rotin, meubles pour chambres d'enfant, étagères en 
métal, étagères en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, 
tables à café, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, moulures, 
plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en liège, 
planchers laminés, planches murales, poignées d'armoires, 
poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à plancher en 
vinyle, luminaires, ordinateurs, accessoires de papier peint, 
nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, couteaux, 
rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, bordures de 
papier peint, catalogues de papier peint, papier peint. (3) Articles 
et accessoires de jardin nommément, meubles de patio, abri 
soleil, parasols, coussins, housses, moustiquaires, urnes, pots à 
plantes, pots à fleurs, fontaines de jardin, bancs de parc, bancs 
de jardin, foyers extérieurs, barbecues et accessoires pour 
barbecues, mangeoires et nourriture pour oiseaux, abri d'auto et 
toiles tout usage, articles et accessoires horticoles nommément 
plantes vivaces et annuelles, arbustes, engrais, terre à jardin, 
pesticides, herbicides, insecticides, semences, articles et 
accessoires de jardinage nommément outils de jardinage, gants 
de jardinage, arrosoirs, boyaux d'arrosage, articles et 
accessoires d'aménagement paysager nommément bordures à 
gazon, brouettes, chaînes décoratives, cisailles, sécateurs, 
balais, fourches, râteaux, pelles, dévidoirs, tondeuses, tracteurs, 
articles et accessoire de plein air nommément tentes et 
glacières, articles et accessoires pour piscines, nommément 
préparations chimiques pour les piscines, articles et accessoires 
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de décoration pour Noël nommément, arbre de Noël, ampoules 
et ornements de Noël, articles et accessoires d'entretien 
domestique nommément nettoyeurs tout usage. SERVICES: (1) 
Entreprise traitant de la vente au détail et en gros de matériaux 
de construction et de quincaillerie ainsi que services de 
construction et rénovation de tout genre. (2) Entreprise de vente 
au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon. (3) Entreprise de vente au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et 
accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Hardware and renovation products and building 
materials, namely: paints, stains, paint thinners, joint cement, 
plastic cement, contact adhesive, contact cement, asphalt 
sealant, cement, sand, concrete, mortar, pre-mixed mortar, 
caulking, panelling, pre-finish, electric and manual tools, namely: 
vacuum cleaners, staplers, sharpeners for drillbits, table saws, 
battery chargers, nail guns, compressors, air compressors, 
vertical compressors, portable vertical compressors, horizontal 
compressors, finishing staplers, impact wrenches, jointers, 
deburring machines, soldering irons, paint guns, soldering guns, 
generators, power washers, bench grinders, grinding wheels, die 
grinders, portable cutting grinders, pressure washers, gypsum 
cutting tools, drills, drill presses, rotary hammers, bench drills, 
hammer drills, reversible drills, glue guns, heat guns, glue guns 
with triggers, hot melt glue guns, mini hot melt glue guns, surface 
planers, polishers, sanders, sprayers, planers, common planes, 
grinders, riveters, air-powered ratchets, sandblasters, routers,
bench grinders, bolters, batteries namely rechargeable batteries 
for tools and all-purpose alkaline batteries, dust collectors, 
electric plugs, welding machines, carpet washing machines, 
hedge cutters, hedge trimmers, grass trimmers, edgers, 
trimmers, light bulbs, paintbrushes, painting kits (rollers and 
trays), caulking for doors and windows, de-icing salt, windshield 
washer fluid, cabinet bolts, lock and latch sets, joints, gate 
latches, screen doors, hardware items namely security grills, 
cover plates for electrical outlet boxes and numbers and letters 
made of plastic, rings and bolts, door handles and knobs, hinges, 
screw hooks for hinges, rings, locks and lock sets and 
escutcheons for locks, power door openers, padlocks, frames for 
door locks, door handle spindles, door knockers, door fittings, 
back plates for cabinets, bar-shaped support devices, door 
knobs, latches, towel bars, reinforcement brackets, rubber 
stoppers, luminous door bells, casters, safety chains, bars for 
cupboards, rods for clothes hanging, soap dishes, sliding tracks 
for drawers, snaps and eyelets, bed bolts, furniture supports, 
shelving, hooks for slatted shutters, hat stands, toilet paper 
dispensers, glass and toothbrush holders, clothing hooks, hooks 
and inlet covers for sinks, metal corners, bar latches, vent 
openings, hooks for pots, mail box plates, jack poles, sliding cup 
racks, casserole dishes, towels and ties holders, bookends for 
shelving, napkin rings, casters for drawers and extension rods, 
glass coasters, door springs, locks for table bases, wall ties, 
furniture feet, slides for windows and doors, fans, garment 
fasteners, holding wedges for doors, nuts and bolts; electronic 
accessories, namely: electric lamps and lights, shims, wires and 
cords, socket adapters, bars for outlet boxes, bases for nuts, 
door bells, outlet boxes, electric light bulbs, pads for ducts, 

electric push-buttons, ball chains, chains with decorative links 
and those used to hang lamps and chains for overhead lamps, 
electric chimes; clamps, pliers, heating elements for electric 
stoves, fittings namely wire connectors made of plastic to join 
electrical wires, stove elements, toasters, fuses, staples for 
electric cords, heating cables, lamp sockets, insulators, socket 
fittings, flashlights, lenses and light bulbs for flashlights, fittings 
for nuts, switch plates, decorative plates, receptacle plates and 
watertight wall plates, plugs for apparatus and fuses, electrical 
outlets, socket reducers, starters for florescent lights, cable 
bindings, switches, ribbons, electrical taps, string-insulator units, 
electrical current rectifiers, chime and tone transformers, 
insulating wool, moisture barriers, lumber, vinyl coating. (2) 
Decorative accessories, namely curtains, trinkets, clothes racks, 
coat trees, shelving, mirrors, ceramic tiles and floor coverings, 
stuffed animals, decorative plates, frames, framing, laminates, 
namely reproductions of paintings, silkscreens, and decorative 
mirrors, candlesticks, candles, chests, cutlery, dried flowers, 
clocks, lamps, masks, wicker baskets, artificial plants, decorative 
shelves, flower vases, bedding, namely bed sheets, throws, 
blankets, cushions, drapes, draperies, vertical blinds, horizontal 
blinds, carpets, table linens, tablecloths, place mats, napkins, 
fabrics, kitchen sets, namely chairs, tables, cabinets, shelving, 
curios, pottery, kitchen utensils, dishes, living room sets, namely 
couches, chairs, tables, shelving, benches, furniture for audio 
video equipment, antique reproductions, namely of chairs, 
storage chests, pots, blankets, hooks, coat trees, tables, picture 
frames and mouldings, chests, rattan chairs, rattan tables, 
furniture for children's rooms, shelving made of metal, shelving 
made of wood, beds, antique furniture, writing desks, coffee 
tables, moulded counters, paint, windows, mouldings, 
suspended ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, 
wallboards, cabinet handles, door handles, doors, ramps made 
of wood, tile flooring made of vinyl, light fixtures, computers, 
accessories for wallpapering, namely containers for water used 
to put up wallpaper, knives, rollers, sponges, moulding and pre-
pasted designs, wallpaper borders, wallpaper catalogues, 
wallpaper. (3) Garden equipment and accessories namely, patio 
furniture, sun shelters, parasols, pillows, slip covers, mosquito 
nets, urns, planters, flower pots, garden fountains, park benches, 
garden benches, outdoor fireplaces, barbecues and barbecue 
accessories, bird feeders and bird food, car shelters and all-
purpose screens, horticultural equipment and supplies namely 
perennial and annual plants, shrubs, fertilizers, garden soil, 
pesticides, herbicides, insecticides, seeds, gardening equipment 
and accessories namely gardening tools, gardening gloves, 
watering cans, spray hoses, landscaping equipment and 
accessories namely grass borders, wheel barrows, decorative 
chains, shears, pruning shears, brooms, pitch forks, rakes, 
shovels, hose reels, lawnmowers, tractors, outdoor equipment 
and accessories namely tents and coolers, swimming pool 
equipment and accessories, namely chemical preparations for 
swimming pools, decorative Christmas items and accessories 
namely Christmas trees, Christmas lights and ornaments, 
housekeeping equipment and accessories namely all-purpose 
cleaners. SERVICES: (1) A business dealing in the retail sale 
and wholesale of building materials and hardware as well as 
services related to construction and renovation of all kinds. (2) A 
retail business dealing in decorative, bedding, kitchen and living 
room items. (3) A retail business dealing in the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
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accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
items and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,454,703. 2009/10/08. GLOBE TELECOM, INC., 5TH FLOOR 
GLOBE TELECOM PLAZA 1, PIONEER CORNER MADISON 
STREETS, MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GLOBE TELECOM
SERVICES: Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data and graphics, by means of 
telephone, telegraphic, cable and satellite transmission. Used in 
PHILIPPINES on services. Registered in or for PHILIPPINES on 
February 23, 2009 under No. 42008007393 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images par téléphone, télégraphe, câble et satellite. 
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 23 février 2009 sous 
le No. 42008007393 en liaison avec les services.

1,454,786. 2009/10/08. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (a 
corporation of New York), 2 Huntington Quadrangle, Suite 1NO1, 
Melville, New York 11747-4502, 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

AIP UNIPHY
SERVICES: On-line social networking services for the scientific 
community; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services. 
Priority Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/712,232 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 March 23, 2010 under No. 3,765,238 on 
services.

SERVICES: Services de réseautage en ligne, pour la 
communauté scientifique; 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 septembre 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,232 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,765,238 en liaison avec les services.

1,454,938. 2009/10/09. Roto-Mill Inc., 560 Riddell Road, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

ROTO-MILL
SERVICES: (1) Milling of Asphalt & Concrete (Cold Planing), 
namely, controlled milling of asphalt or concrete pavement to 
restore the surface area to a specific profile with bumps, ruts and 
other surface irregularities being removed during this process 
leaving a uniform, textured surface wherein the asphalt removed 
as a result of the cold planing is reclaimed and is available to be 
used to finish the surface planed. (2) Full Depth 
Reclamation/Stabilization, namely, the technique whereby the 
full pavement section and a predetermined portion of the
underlying materials are uniformly pulverized and blended, 
resulting in a stabilized base. (3) Construction of Rumble Strips, 
namely, a pattern of grooves that are milled along the shoulder 
or median strip of a paved asphalt road with transverse grooves 
milled to a predetermined depth, width and length, such Rumble 
Strips being used as an acoustical alert device to warn drivers 
they are moving onto the shoulder of the road or to an area 
where they should not be driving. (4) Construction of Expanded 
Asphalt Pavement, namely, the full depth pulverization of the old 
asphalt pavement or gravel road, with subsequent grading and 
compacting so that it is near its final profile, next being re-
pulverized, with the resulting material then injected with a 
performance enhancing grade asphalt cement and the roadway 
then being compacted using a vibrator and rollers to provide the 
finished surface. Used in CANADA since at least as early as 
May 1979 on services (1); April 1994 on services (2); June 1998 
on services (3); June 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Fraisage d'asphalte et de béton, nommément 
fraisage contrôlé de chaussées en asphalte ou en béton pour 
donner l'aspect voulu à la surface en éliminant les bosses, les 
ornières et d'autres irrégularités, laissant ainsi une surface 
texturée uniforme, l'asphalte retiré par fraisage est récupéré et 
peut servir à la finition de la surface. (2) Remise en état et 
stabilisation complètes, nommément pulvérisation et mélange 
uniformes de toute la chaussée et d'une partie prédéterminée 
des matériaux sous-jacents, afin de créer une base stabilisée. 
(3) Construction de ralentisseurs sonores, nommément rainures 
qui sont fraisées le long de l'accotement ou du terre-plein central 
d'une chaussée asphaltée, et rainures transversales fraisées, 
d'une profondeur, largeur et longueur prédéterminées, ces 
ralentisseurs sonores sont utilisés pour avertir les conducteurs 
qu'ils se dirigent vers l'accotement de la chaussée ou vers une 
zone où ils ne devraient pas conduire. (4) Construction de 
chaussées en asphalte expansé, nommément pulvérisation 
complète d'une ancienne chaussée en asphalte ou en gravier, 
suivi de son nivellement et de son compactage pour qu'elle 
prenne l'aspect voulu, pour être ensuite pulvérisée à nouveau, le 
matériau ainsi obtenu est ensuite injecté à un ciment bitumineux 
d'amélioration de la performance, la route est ensuite compactée 
au moyen d'un vibrateur et de rouleaux pour prendre son aspect 
final. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
1979 en liaison avec les services (1); avril 1994 en liaison avec 
les services (2); juin 1998 en liaison avec les services (3); juin 
2001 en liaison avec les services (4).
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1,454,995. 2009/10/05. Byron Richard Nelson, 4182 Bethesda 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LELAND
WARES: Fastener screws, nuts and bolts. SERVICES:
Operation of a business manufacturing and distributing screws, 
nuts and bolts. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vis, écrous et boulons. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de distribution de 
vis, d'écrous et de boulons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,454,996. 2009/10/05. Byron Richard Nelson, 4182 Bethesda 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Fastener screws, nuts and bolts. SERVICES:
Operation of a business manufacturing and distributing screws, 
nuts and bolts. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vis, écrous et boulons. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de distribution de 
vis, d'écrous et de boulons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,455,252. 2009/10/14. Marks and Spencer plc, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MARKS & SPENCER INDIGO 
COLLECTION

WARES: (1) Cosmetics; perfumes; deodorants for personal use; 
antiperspirants; eau de cologne; soaps; washing powders for 
laundry; washing up liquid for dishes; preparations for laundry 
use; fabric softener; household bleach; shampoos; preparations 
for the hair, namely hair shampoo, hair conditioner, intensive hair 
treatments, hair serums, hair colours, hair sprays, hair gels, hair 

styling foam and wax; dentifrices; depilatory preparations, 
namely creams, gels and foams for hair removal; false nails; 
toilet preparations, namely, perfumes, eau de cologne, 
mouthwash, toothpaste, shaving foam, preparations for the care 
of the skin, preparations for use in the bath, namely, deodorants 
for personal use, bath oils, bubble baths, bath salts, shower gels, 
aftershave lotions and shaving creams, all being non-medicated; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; goods made of leather and imitations 
of leather, namely handbags, rucksacks, wallets, purses, 
shopping bags, briefcases, key bags, cosmetic bags sold empty, 
bags for toiletries sold empty, bum bags, suitcases and passport 
covers; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing for men, women, children and babies, namely 
trousers, skirts, dresses, shorts, blouses, shirts, t-shirts, jumpers, 
sweatshirts, jeans, suits, vests, jackets, coats, raincoats, leather 
coats, leather jackets, and belts, waistcoats, underwear, lingerie, 
hosiery, socks, stockings, pantyhose, pyjamas, sleepwear, 
camisoles, swimwear, bikinis, bathing suits, sarongs, track suits, 
aerobic gear, neckties, scarves, bathrobes, dressing gowns; 
footwear, namely sports shoes, sneakers, shoes, sandals, boots, 
and slippers; leather coats, jackets, and belts; headwear, namely 
hats and caps. (2) Clothing for men, women, children and 
babies, namely trousers, skirts, dresses, shorts, blouses, shirts, 
t-shirts, jumpers, sweatshirts, jeans, suits, vests, jackets, coats, 
raincoats, leather coats, leather jackets, and belts, waistcoats, 
underwear, lingerie, hosiery, socks, stockings, pantyhose, 
pyjamas, sleepwear, camisoles, swimwear, bikinis, bathing suits, 
sarongs, track suits, aerobic gear, neckties, scarves, bathrobes, 
dressing gowns; footwear, namely sports shoes, sneakers, 
shoes, sandals, boots, and slippers; leather coats, jackets, and 
belts; headwear, namely hats and caps. Priority Filing Date: 
June 24, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2519302 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 11, 2009 under No. 2519302 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; parfums; déodorants; 
antisudorifiques; eau de Cologne; savons; poudres nettoyantes 
pour la lessive; nettoyant liquide pour la vaisselle; produits pour 
la lessive; assouplissant; agent de blanchiment domestique; 
shampooings; produits pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, produits de traitement en profondeur 
pour les cheveux, sérums capillaires, colorants capillaires, 
fixatifs, gels capillaires, mousse et cire coiffantes; dentifrices; 
produits dépilatoires, nommément crèmes, gels et mousses pour 
l'épilation; faux ongles; produits de toilette, nommément 
parfums, eau de Cologne, rince-bouche, dentifrice, mousse à 
raser, produits de soins de la peau, produits de bain, 
nommément déodorants, huiles de bain, bains moussants, sels 
de bain, gels douche, lotions après-rasage et crèmes à raser, 
tous non médicamenteux; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à provisions, serviettes, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs banane, valises et étuis à passeport; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
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ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, chasubles, pulls d'entraînement, jeans, 
costumes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de 
cuir, vestes de cuir et ceintures, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements 
de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
sarongs, ensembles molletonnés, vêtements d'aérobie, cravates, 
foulards, sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes et pantoufles; manteaux, vestes et ceintures de 
cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, 
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, chasubles, pulls d'entraînement, jeans, 
costumes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de 
cuir, vestes de cuir et ceintures, gilets, sous-vêtements, lingerie, 
bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements 
de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, 
sarongs, ensembles molletonnés, vêtements d'aérobie, cravates, 
foulards, sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes et pantoufles; manteaux, vestes et ceintures de 
cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date
de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2519302 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
11 décembre 2009 sous le No. 2519302 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,455,318. 2009/10/14. NOVO HOME MAINTENANCE 
SOLUTIONS INC., 202 -1000 BOWRON CT, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7H 2V7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, and manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3) 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. (4) Uniforms for management and maintenance 
personnel, namely, shirts, trousers, hats, and hard hats. 
SERVICES: (1) Home assessment and maintenance services, 
specifically, assessing residential properties for current and 
potential structural, aesthetic, health and safety concerns for the 
purpose of preparing maintenance manuals, schedules, and 
programs, then recommending and performing or arranging 
repairs and preventive maintenance. (2) Brokerage services in 
the field of residential cleaning services, residential painting 
services, landscaping services, and residential construction and 
renovation services. (3) Project management services and 
consulting services in the field of residential maintenance and 
preventive maintenance. (4) Operating a website for arranging 
assessments and maintenance online and for providing 
information in the field of home maintenance and preventive 
maintenance. Used in CANADA since September 25, 2009 on 
wares (4) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, lettres d'information et cyberlettres, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports et manuels. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) 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. (4) Uniformes pour le personnel de 
gestion et le personnel d'entretien, nommément chemises, 
pantalons, chapeaux et casques de sécurité. SERVICES: (1) 
Services d'évaluation et d'entretien de maisons, notamment 
évaluation de propriétés résidentielles relativement aux 
préoccupations esthétiques, de santé et de sécurité existantes et 
possibles pour la préparation de manuels d'entretien, d'horaires 
et de programmes ainsi que pour la recommandation, l'exécution 
ou l'organisation des réparations et de l'entretien préventif. (2) 
Services de courtage dans les domaines des services de 
nettoyage, des services de peinture résidentielle, des services 
d'aménagement paysager ainsi que des services de construction 
et de rénovation résidentielles. (3) Services de gestion de projets 
et de conseil dans les domaines de l'entretien résidentiel et de 
l'entretien préventif. (4) Exploitation d'un site Web pour organiser 
les évaluations et l'entretien en ligne ainsi que pour diffuser de 
l'information dans les domaines de l'entretien ménager et 
l'entretien préventif. Employée au CANADA depuis 25 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (4).

1,455,350. 2009/10/14. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OVI PRIME PLACE
SERVICES: Mobile advertising services, namely preparing and 
placing advertisements for the benefit of third parties delivered 
electronically to mobile phones, smart phones, personal digital 
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assistants; providing an online searchable database featuring 
information about local businesses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de publicité mobiles, nommément 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers 
transmises par voie électronique aux téléphones mobiles, aux 
téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels; 
offre d'une base de données consultable en ligne d'information 
sur les entreprises locales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,455,473. 2009/10/15. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

U-HAUL U-BOX
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
moving, storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2009 under No. 3620751 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, déménagement, entreposage, livraison et 
collecte d'unités d'entreposage portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3620751 en liaison avec les services.

1,455,905. 2009/10/19. Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso 
Giovanni Agnelli, 200, 10135 Torino (TO), 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

GIULIA SPORTWAGON
WARES: Automobiles; games and playthings, namely videos 
containing movies, videogames, games for computer, models, 
guidable models and radio-controlled models. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; jeux et articles de jeu, 
nommément vidéos de films, jeux vidéo, jeux informatiques, 
modèles, modèles dirigeables et modèles radiocommandés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,927. 2009/10/19. Sarah Catcher, 1363 Woodroffe Ave 
B33058, Ottawa, ONTARIO K2C 3Y9

ASHRA

The translation provided by the applicant of the HEBREW 
word(s) ASHRA is: the girls name ASHRA is of Hebrew origin 
and its meaning is fortunate, felicitous. Feminine form of Asher.

WARES: (1) Jewellery namely, bracelets, rings, earrings and 
necklaces. (2) Books. SERVICES: (1) Operation of an Internet 
website offering metaphysical and parapsychological 
information, advice and readings. (2) Provision of metaphysical 
and parapsychological information, advice and readings. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
ASHRA, qui est la forme féminine du prénom « Asher », est « 
fortunate, felicitous ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles et colliers. (2) Livres. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des conseils et 
des lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. (2) Offre d'information, de conseils et de 
lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,990. 2009/10/20. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POP NATION
WARES: Audio and video recordings featuring music. 
SERVICES: Providing marketing and promotion for others of live 
entertainment events, merchandise, and audio and video 
recordings featuring music; entertainment services, namely, 
organizing and producing live entertainment events in the nature 
of live music concerts, production of audio and video recordings 
featuring music, music publishing services, providing news and 
information in the field of entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique. 
SERVICES: Offre de marketing et de promotion pour des tiers 
pour des spectacles récréatifs, des marchandises et des 
enregistrements audio et vidéo de musique; services récréatifs, 
nommément organisation et production de spectacles récréatifs 
sous forme de concerts, production d'enregistrements audio et 
vidéo de musique, services d'édition musicale, diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,456,137. 2009/10/21. Campo Design International Ltd, Flat C, 
3/F, Block 3, Golden Dragon Ind. Centre, 172-180 Tai Lin Pai 
Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pen and pencils; collection document tray; paper 
basket; pen holder; magazine holder; calendars; maps; books 
and journals; writing instruments, diaries, agendas, photo album, 
business card holder, pocket business card holder, organizers 
namely electronic personal organizers, stationery personal 
organizers, cd holder, phone book, wallets, passport holder, 
envelopes, credit card holder, cheque holder, money holder, 
double eyeglasses holder, eyeglasses holder, neckbook holder, 
keyring, watches, calligraphy products namely calligraphy paper, 
markers, calligraphy brushes, inks, nibs, pens, pencils, desk 
accessories namely desk sets, desk trays, computer bags, cover 
journals, cufflinks. Priority Filing Date: October 09, 2009, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 301446408 in 
association with the same kind of wares. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
April 07, 2010 under No. 301446408 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos et crayons; corbeille à document; 
corbeille à papier; porte-stylo; porte-revues; calendriers; cartes; 
livres et revues; instruments d'écriture, agendas, album photo, 
porte-cartes professionnelles, porte-cartes professionnelles de 
poche, range-tout, nommément agendas électroniques 
personnels, serviettes range-tout, range-CD, annuaire 
téléphonique, portefeuilles, porte-passeports, enveloppes, porte-
cartes de crédit, porte-chéquier, porte-monnaie, support double 
pour lunettes, support à lunettes, support pour livret publicitaire, 
anneau porte-clés, montres, produits pour la calligraphie, 
nommément papier de calligraphie, marqueurs, pinceaux de 
calligraphie, encres, plumes, stylos, crayons, accessoires de 
bureau, nommément ensembles de bureau, boîtes à courrier, 
sacs pour ordinateur, couvertures de revue, boutons de 
manchette. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301446408 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 avril 2010 sous le No. 
301446408 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,210. 2009/10/21. TYZU ENTERPRISES INC., 300-422 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

TYZU

WARES: (1) Clothing, Footwear, Headgear, namely shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, coats, hoodies, infant 
creepers, aprons, ties, shoes, hats, caps. (2) Table wares, 
namely mugs, cups, steins. (3) Bags, namely hand bags, 
shopping bags, shoulder bags. (4) Toys and Playthings, namely 
bumper stickers, stickers, costumes, skate boards, key chains. 
(5) Cards and Posters, namely greeting cards, note cards, 
invitation cards, post cards, announcement cards. (6) Computer 
mouse pads. SERVICES: (1) Educational and Entertainment 
services, namely providing cartoons, animations, and illustrations 
through the medium of Internet and personal computers. (2) 
Licensing with respect to cartoon characters. (3) Computer 
graphic design services, namely designing or creating cartoons, 
characters, animations, illustrations, computer games, video 
games, logos, advertising, comic strips, children's books, toys. 
Used in CANADA since June 10, 2009 on services; October 16, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, manteaux, chandails à capuchon, 
barboteuses, tabliers, cravates, chaussures, chapeaux, 
casquettes. (2) Articles de table, nommément grandes tasses, 
tasses, chopes. (3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière. (4) Jouets et articles de jeu, 
nommément autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
costumes, planches à roulettes, chaînes porte-clés. (5) Cartes et 
affiches, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes d'invitation, cartes postales, faire-part. 
(6) Tapis de souris d'ordinateur. SERVICES: (1) Services 
éducatifs et de divertissement, nommément offre de dessins 
animés, d'animations, d'illustrations par Internet et d'ordinateurs 
personnels. (2) Octroi de licences d'utilisation ayant trait aux 
personnages de bandes dessinées. (3) Services d'infographie, 
nommément conception ou création de dessins animés, de 
personnages, d'animations, d'illustrations, de jeux informatiques, 
de jeux vidéo, de logos, de publicités, de bandes dessinées, de 
livres pour enfants, de jouets. Employée au CANADA depuis 10 
juin 2009 en liaison avec les services; 16 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,214. 2009/10/21. Urban Systems Ltd., Suite 200 - 286 St. 
Paul Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CYCLESMART
WARES: Computer software for research and analysis of 
vehicular, bicycle and pedestrian traffic in urban areas; printed 
matter, namely, printed reports in the field of vehicular, bicycle 
and pedestrian traffic in urban areas. SERVICES: Research and 
analysis of vehicular, bicycle and pedestrian traffic in urban 
areas; statistical and quantitative analysis, organization and 
management of data related to vehicular, bicycle and pedestrian 
traffic in urban areas. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche et l'analyse en 
matière de circulation de véhicules, de vélos et de piétons en 
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milieu urbain; imprimés, nommément rapports imprimés dans le 
domaine de la circulation de véhicules, de vélos et de piétons en 
milieu urbain. SERVICES: Recherche et analyse concernant la 
circulation de véhicules, de vélos et de piétons en milieu urbain; 
analyse statistique et quantitative, organisation et gestion de 
données sur la circulation de véhicules, de vélos et de piétons 
en milieu urbain. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,225. 2009/10/21. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
a Delaware Limited Liability Company, 1000 E. Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

CHAMPION AUTHENTIC
WARES: Athletic clothing and casual clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,262. 2009/10/21. Fairly Odd Treasures, LLC., 12190 
University City Blvd., PO BOX 626, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Desiccant based dehumidifiers that will contain silica 
gel and used to absorb moisture which prevents mold, mildew, 
and corrosion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs qui utilisent un 
déshydratant qui contient du gel de silice et servant à absorber 
l'humidité pour prévenir la moisissure et la corrosion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,309. 2009/10/22. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE 
PROPULSION EPS INC. / EPS ENERGY AND PROPULSION, 
SYSTEM INC., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

BIONX
WARES: (1) Locking, storage and charging stations for vehicles 
for land and water and for electric vehicles for land and water; 
locking, storage and charging stations for bicycles and electric 
bicycles. (2) Energy management system, namely, an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, sold as a 
kit, for monitoring and controlling the providing of propulsion 

energy to vehicles proportional to user demands, and for 
charging a battery. (3) Vehicles, namely bicycles, powered or 
assisted by an energy management system, namely an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, for 
monitoring and controlling the providing of propulsion energy 
proportional to user demands, and for charging a battery. (4) 
Recreational vehicles namely snowmobiles, personal watercraft, 
boats, all-terrain vehicles, light and ultralight aircraft, 
motorcycles, motorscooters. Used in CANADA since October 
25, 2004 on wares (3); November 04, 2004 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Postes de mise sous clé, d'entreposage 
et de recharge pour véhicules terrestres et marins et pour 
véhicules électriques terrestres et marins; postes de mise sous 
clé, d'entreposage et de recharge pour vélos et vélos 
électriques. (2) Système de gestion énergétique, nommément 
moteur électrique, génératrice, circuits électroniques et panneau 
de commande, vendus en trousse, pour la surveillance et le 
contrôle de la fourniture d'énergie de propulsion aux véhicules 
proportionnellement aux demandes de l'usager et pour charger 
une batterie. (3) Véhicules, nommément vélos, électriques ou 
assistés par un système de gestion énergétique, nommément 
moteur électrique, génératrice, circuits électroniques et panneau 
de commande, pour surveiller et contrôler la fourniture d'énergie 
de propulsion proportionnellement aux demandes de l'usager et 
pour charger une batterie. (4) Véhicules de plaisance, 
nommément motoneiges, motomarines, bateaux, véhicules tout 
terrain, aéronefs légers et ultra-légers, motos, scooters. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises (3); 04 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (4).

1,456,412. 2009/10/22. Erich REINER, an individual, Platz 39, 
6870 Bezau, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Construction, namely construction planning, 
construction of energy efficient buildings, house building and 
repair; installation work, namely installation of sanitary, heating, 
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air conditioning and ventilating installations, installation of doors 
and windows; construction information; building construction 
supervision. (2) Architectural consultation; construction drafting; 
architecture; quality control, namely providing quality assurance 
in the construction industry; technical project studies, namely 
conducting feasibility studies; consultancy in the fields of 
ecological building and living, energy saving and energy 
efficiency. (3) Education and teaching in the fields of ecological 
building and living, home energy saving and home energy 
efficiency. Arranging and conducting of education and training 
meetings, seminars and workshops, namely educational 
demonstrations in the field of home energy conservation. Used
in CANADA since at least as early as January 2007 on services 
(2); September 2009 on services (1). Priority Filing Date: May 
07, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM/2801/2009 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
services (1), (2). Registered in or for AUSTRIA on August 19, 
2009 under No. 252 469 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Construction, nommément planification de 
construction, construction de bâtiments écoénergétiques, 
construction et réparation de maisons; travaux d'installation, 
nommément installation d'installations sanitaires, de chauffage, 
de climatisation et de ventilation, installation de portes et de 
fenêtres; information sur la construction; supervision de la 
construction. (2) Conseils en architecture; dessins de 
construction; architecture; contrôle de la qualité, nommément 
assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
études de projets techniques, nommément tenue d'études de 
faisabilité; services de conseil dans les domaines de la 
construction et de l'habitation écologiques, de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique. (3) Éducation et 
enseignement dans les domaines de la construction et de 
l'habitation écologiques, de l'économie d'énergie domestique et 
de l'efficacité énergétique de maisons. Organisation et tenue de 
rencontres, de conférences et d'ateliers d'éducation et de 
formation, nommément de démonstrations éducatives dans le 
domaine de la conservation de l'énergie domestique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les services (2); septembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM/2801/2009 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE 
le 19 août 2009 sous le No. 252 469 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3).

1,456,776. 2009/10/26. PH Société par actions simplifiée, 
Bâtiment Ronsard, 108, rue du Petit Leroy, 94550 Chevilly 
Larue, 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

Consent has been provided by Pierre Hermé.

WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, namely breakfast 
cereal, cereal-based bars, cereal-based snack foods, processed 
cereals, unprocessed cereals, cereal based viennoiserie, bread, 
pastry and confectionery, namely chocolate confectionery, frozen 
confectionery, almond confectionery, sugar confectionery, ices, 
namely ice creams and frozen confectionery, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), namely coffee sauces, fruit sauces, vanilla sauces, 
caramel sauces, hot sauce, pasta sauce, tomato sauce, soy 
sauce, spices, cakes, macaroons, viennoiserie, petits fours 
(cakes), biscuits, cookies, sorbets, chocolate, sweets, namely 
hard candy and chocolate candy, caramels, chocolate based 
non-alcoholic beverages. SERVICES: Services for providing 
food, restaurants, cafes, tea rooms, catering and take-away 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement a été fourni par Pierre Hermé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, farine et produits à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, céréales transformées, 
céréales non transformées, viennoiseries à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries aux amandes, 
confiseries au sucre, glaces, nommément crème glacée et 
confiseries congelées, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces au café, compotes de fruits, sauces à la vanille, sauces 
au caramel, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
tomate, sauce soya, épices, gâteaux, macarons, viennoiseries, 
petits fours (gâteaux), biscuits secs, biscuits, sorbet, chocolat, 
sucreries, nommément bonbons durs et bonbons au chocolat, 
caramels, boissons non alcoolisées à base de chocolat. 
SERVICES: Services d'aliments, de restaurants, de cafés, de 
salons de thé, de traiteur et de mets à emporter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,456,822. 2009/10/27. Spencer Gifts, LLC, 6826 Black Horse 
Pike, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234-4197, 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

SPIRIT
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,341,574 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2,341,574 en liaison 
avec les services.

1,456,823. 2009/10/27. Spencer Gifts, LLC, 6826 Black Horse 
Pike, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234-4197, 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

SPIRIT HALLOWEEN SUPERSTORES
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 05, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 30, 2000 under No. 2,353,856 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,856 en liaison 
avec les services.

1,456,824. 2009/10/27. Spencer Gifts, LLC, 6826 Black Horse 
Pike, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234-4197, 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

HALLOWEEN HEADQUARTERS

SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 12, 2002 under No. 2,547,947 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises d'Halloween. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 
2,547,947 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,826. 2009/10/27. Spencer Gifts, LLC, 6826 Black Horse 
Pike, Egg Harbor Township, New Jersey, 08234-4197, 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

SPIRIT HALLOWEEN GALLERY
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 22, 2009 under No. 3729152 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises d'Halloween. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le 
No. 3729152 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,456,848. 2009/10/27. 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

SEAL 2 CLEAR
WARES: Cleaning preparations, namely body care soaps and 
face soaps; perfumery namely perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, non-medicated preparations for the 
care of the body and skin, powders and sprays for use on the 
body and skin; deodorants for personal use; hair lotions; 
dentifrices; medicated preparations for the care of the body and 
skin; medicated creams, gels, lotions, oils, balsams, powders, 
talcum powders and sprays for use on the body and skin; 
medicated, sanitary or disinfecting preparations for the treatment 
of the body and skin; sanitary preparations for medical purposes; 
wound healing preparations; plasters, adhesive plasters, 
bandages; bandage strips for skin wounds; medicated pads for 
the skin; film forming protection sprays; liquid bandage 
preparations; disinfectant ointments, creams, gels, and lotions, 
antiseptic ointments, creams, gels and lotions; banadages 
impregnated with, or incorporating, disinfectants. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément savons 
pour le corps et savons pour le visage; parfumerie, nommément 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
préparations non médicamenteuses de soins du corps et de la 
peau, poudres et produits en vaporisateurs pour utilisation sur le 
corps et la peau; déodorants; lotions capillaires; dentifrices; 
préparations médicamenteuses de soins du corps et de la peau; 
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc 
et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur le corps et la 
peau; préparations médicamenteuses, hygiéniques ou 
désinfectantes pour le traitement du corps et de la peau; 
préparations hygiéniques à usage médical; préparations pour la 
cicatrisation; pansements adhésifs, pansements; bandes de 
pansement pour blessures superficielles; tampons 
médicamenteux pour la peau; produits de protection filmogènes 
en vaporisateur; préparations pour pansement liquide; onguents, 
crèmes, gels et lotions désinfectants, onguents, crèmes, gels et 
lotions antiseptiques; pansements imprégnés de désinfectants 
ou intégrant des désinfectants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,988. 2009/10/28. QinetiQ Limited, 85 Buckingham Gate, 
SW1E 6PD, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BUSHMAN
WARES: Computer hardware and software for use with satellite 
and/or GPS systems for navigation purposes or for tracking and 
locating assets, objects, people, vehicles, aircraft, weather 
systems or animals; computer software for use with route 
planners; electronic maps for navigation and for tracking and 
locating assets, objects, people, vehicles, aircraft, weather 
systems or animals; downloadable electronic maps; route 
planners and navigational devices in the form of hand-held 
personal computers (hand-held computers); tracking, location, 
orientation, navigation, and global positioning systems (GPS) 
consisting of computers, hand held computers, computer 
software, transmitters, global positioning system receivers (GPS) 
and/or satellite receivers, network l ink (interface) systems, 
transmitting beacons, satellite signal emitting modems, battery 
packs, antennas, and parts and accessories therefor; holders for 
hand-held computers; telecommunications apparatus and 
equipment, namely telephones, mobile telephones, video 
phones; receiving units for satellites. SERVICES:
Telecommunication services, namely transmission, storage and 
passing on of digital data, photographs, audio files, light, sound, 
data, information and image signals by means of computers, 
wireless communication networks and satellite transfer, as well 
as providing and making available the (tele)communication 
infrastructure necessary for this, including cable, radio networks 
and satellite networks, all for navigation systems and systems for 
tracking and locating assets, objects, people, vehicles, aircraft, 
weather systems or animals; telecommunication and (wireless) 
data communication, by means of multimedia or otherwise, 
namely videotext, the internet, GSM and WAP for navigation 
purposes or the tracking and locating of assets, objects, people, 
vehicles, aircraft, weather systems or animals; 
telecommunication services for communication with vehicles and 

other means of transport; rental of navigational and tracking 
apparatus in the form of tracking, location, orientation, 
navigation, and global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, hand held computers, computer software, 
transmitters, global positioning system receivers (GPS) and/or 
satellite receivers, network link (interface) systems, transmitting 
beacons, satellite signal emitting modems, battery packs, 
antennas, and parts and accessories therefor and computer 
hardware and software for use with satellite and/or GPS 
systems; technical consultation in the field of navigational and 
tracking apparatus in the form of tracking, location, orientation, 
navigation, and global positioning systems (GPS) consisting of 
computers, hand held computers, computer software, 
transmitters, global positioning system receivers (GPS) and/or 
satellite receivers, network link (interface) systems, transmitting 
beacons, satellite signal emitting modems, battery packs, 
antennas, and parts and accessories therefor and computer 
hardware and software for use with satellite and/or GPS 
systems; security protection, tracking and monitoring services, 
namely those provided by using wireless devices to determine 
and track the geographic location of persons, animals, assets, 
personal property, vehicles, aircraft and objects; security 
services for the protection of property and individuals; tracking 
and locating, for others, of assets, objects, people, vehicles, 
aircraft, weather systems or animals; collection of information 
relating to tracking of assets, objects, vehicles, property and 
people; information, consultancy and advisory services in 
relation to the aforesaid. Priority Filing Date: April 29, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008259962 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2009 
under No. 008259962 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
utilisation avec un satellite et/ou des systèmes GPS à des fins 
de navigation ou pour le repérage et la localisation de biens, 
d'objets, de personnes, de véhicules, d'aéronefs, de systèmes 
météorologiques ou d'animaux; logiciel pour utilisation avec des 
planificateurs d'itinéraire; cartes électroniques à des fins de 
navigation et pour le repérage et la localisation de biens, 
d'objets, de personnes, de véhicules, d'aéronefs, de systèmes 
météorologiques ou d'animaux; cartes routières électroniques 
téléchargeables; planificateurs d'itinéraire et instruments de 
navigation sous forme d'ordinateurs personnels de poche 
(ordinateurs de poche); systèmes de repérage, de 
positionnement, d'orientation, de navigation et de localisation 
(GPS) comprenant des ordinateurs, des ordinateurs de poche, 
un logiciel, des émetteurs, des récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS) et/ou des récepteurs de signaux de 
satellite, systèmes de réseau (interface), balises de 
transmission, modems émettant des signaux satellites, blocs-
piles, antennes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
supports pour ordinateurs de poche; appareils et équipement de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, visiophones; unités de réception pour satellites. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion, stockage et transmission de données numériques, 
photos, fichiers audio, signaux lumineux, sons, données, 
renseignements et signaux d'images au moyen d'ordinateurs, de 
réseaux de communication sans fil et de la transmission par 
satellite, ainsi qu'offre et mise à disposition de l'infrastructure de 
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communication (télécommunication) nécessaire, y compris 
câbles, réseaux radio et réseaux satellites, tous pour les 
systèmes de navigation et les systèmes de repérage et de 
localisation de biens, d'objets, de personnes, de véhicules, 
d'aéronefs, de systèmes météorologiques ou d'animaux; 
télécommunication et communication de données (sans fil) au 
moyen de supports multimédias ou autrement, nommément 
vidéotex, Internet, système GSM et protocole WAP à des fins de 
navigation ou de repérage et de localisation de biens, d'objets, 
de personnes, de véhicules, d'aéronefs, de systèmes 
météorologiques ou d'animaux; services de télécommunication 
pour communiquer avec des véhicules et d'autres moyens de 
transport; location d'appareils de navigation et de repérage sous 
forme de systèmes de repérage, de localisation, d'orientation et 
de navigation ainsi que de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), en l'occurrence ordinateurs, ordinateurs de poche, 
logiciels, émetteurs, récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et/ou récepteurs de signaux de satellite, 
systèmes réseaux (interface), balises de transmission, modems 
émettant des signaux satellites, blocs-piles, antennes, pièces et 
accessoires connexes ainsi que matériel informatique et logiciels 
pour utilisation avec les systèmes satellites et/ou les systèmes 
GPS; conseils techniques dans le domaine des appareils de 
navigation et de repérage sous forme de systèmes de repérage, 
de localisation, d'orientation et de navigation ainsi que de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, ordinateurs de poche, logiciels, émetteurs, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et/ou 
récepteurs de signaux de satellite, systèmes réseaux (interface), 
balises de transmission, modems émettant des signaux 
satellites, blocs-piles, antennes, pièces et accessoires connexes 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour utilisation avec 
les systèmes satellites et/ou les systèmes GPS; services de 
sécurité, de repérage et de surveillance, nommément services 
offerts au moyen d'appareils sans fil pour déterminer et repérer 
l'emplacement géographique de personnes, d'animaux, de 
biens, de biens personnels, de véhicules, d'aéronefs et d'objets; 
services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de repérage et de localisation de biens, 
d'objets, de personnes, de véhicules, d'aéronefs, de systèmes 
météorologiques ou d'animaux pour des tiers; collecte 
d'information sur le repérage de biens, d'objets, de véhicules, de 
propriétés et de personnes; services d'information et de conseil 
sur les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
29 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008259962 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2009 
sous le No. 008259962 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,219. 2009/10/29. LeasePlan Corporation N.V., P.J. 
Oudweg 41, 1314 CJ ALMERE-STAD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LeasePlan Go

SERVICES: Hire-purchase financing of vehicles; financial 
services, namely rental and hire-purchase financing of vehicles; 
issuance of cards and other electronic means of payment for the 
purchase of fuels, lubricants and suchlike products or for the 
payment of vehicle maintenance and repair; vehicle insurance; 
vehicle rental. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on October 14, 2005 under No. 
0774634 on services.

SERVICES: Financement de bail avec option d'achat de 
véhicules; services financiers, nommément location et 
financement de bail avec option d'achat de véhicule; émission de 
cartes et d'autres modes de paiement électroniques pour l'achat 
de carburants, de lubrifiants et de produits du genre ou pour le 
paiement de l'entretien et de la réparation de véhicules; 
assurance automobile; location de véhicules. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 octobre 2005 sous le No. 
0774634 en liaison avec les services.

1,457,292. 2009/10/29. FOTO SOURCE CANADA INC., Unit 12 
- 2333 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 6L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

FOCUSED ON YOU
WARES: Film and photographic equipment and accessories of 
all kinds, namely, tripods, cameras, camera and video bags, 
storage cases, and gadget bags; photographs and art, namely, 
mounted and unmounted photographs; photographs and art, 
namely, digital photographs; digital cameras and printers; 
computer software for use in the fields of graphic design, 
printing, clip art and photographic and graphic images, and in 
modifying, editing, and manipulating photographic and graphic 
images; digital media cards for use in photographic equipment 
and video cameras; memory card readers for use in 
photographic equipment and video cameras; personal 
computers. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in 
the sale of photographic equipment and accessories of all kinds; 
providing photographic computer imaging and digital 
enhancement services, digital photographic preservation and 
restoration services, photographic retouching and manipulation 
services, negative and print scanning services; selling, printing, 
manipulating, re-touching, and reproducing images stored on 
electronic files; providing electronic data processing, imaging, 
storage, archival, and retrieval services; providing access by 
third parties to computer software to enable manipulation of 
electronic images; providing computer software-aided 
manipulation of electronic images for others; operation of a 
business that sells and maintains digital products and 
accessories relating to photography, photo finishing and 
photographic processing, developing, and printing; selling 
printing equipment. (2) Operation of a business dealing in the 
supply of photo finishing, photographic processing, developing, 
and printing services. Used in CANADA since at least as early 
as October 09, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel cinématographique et 
photographique ainsi qu'accessoires en tous genres, 
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nommément trépieds, appareils photo, sacs pour appareils photo 
et caméras, boîtes de rangement et sacs à gadgets; photos et 
oeuvres d'art, nommément photographies montées ou non; 
photos et oeuvres d'art, nommément photographies numériques; 
appareils photo et imprimantes numériques; logiciels pour 
utilisation dans les domaines du graphisme, de l'impression, des 
cliparts et des images graphiques et photographiques ainsi que 
pour la modification, l'édition et la manipulation d'images 
graphiques et photographiques; cartes mémoire numériques 
pour utilisation avec de l'équipement de photographie et des 
caméras vidéo; lecteurs de cartes mémoire pour utilisation avec 
de l'équipement de photographie et des caméras vidéo; 
ordinateurs personnels. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de matériel photographique 
et d'accessoires en tous genres; offre de services de tirage 
photographique et d'amélioration d'images par ordinateur, 
services de conservation et de restauration de photos 
numériques, services de retouche et de manipulation d'images, 
services de numérisation et d'impression de négatifs; vente, 
impression, manipulation, retouche et reproduction d'images 
stockées sur des fichiers électroniques; offre de services de 
traitement, d'imagerie, de stockage, d'archivage et de 
récupération de données électroniques; offre d'accès à des tiers 
à des logiciels de manipulation d'images électroniques; offre de 
services de manipulation assistée par ordinateur d'images 
électroniques pour des tiers; exploitation d'une entreprise qui 
vend et entretient des produits et des accessoires numériques 
ayant trait à la photographie, à la finition de photos ainsi qu'au 
traitement, au développment et à l'impression de photos ; vente 
de matériel d'impression. (2) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'offre de services de traitement de films, de 
traitement d'images, de développement et de tirage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2009 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,457,383. 2009/10/30. Chinook Trading Company, a 
corporation of the State of Oregon, 6285 Lakewood Blvd., Lake 
Oswego, Oregon 97035, 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

BREWSHOES
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 
under No. 3, 759, 033 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3, 759, 033 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,427. 2009/10/30. Squirrel Systems, G.P., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SQUIRREL IN A BOX FOR HOTELS
WARES: Point of sale software for use in hotels, namely, 
electronic cash register software; supporting software 
components, namely, anti-virus software; point of sale software 
materials, namely, brochures, pamphlets, booklets, training 
manuals and operational manuals relating to the operation of the 
point of sale software; a videos relating to the operation of the 
point of sale software; point of sale terminals for processing debit 
and credit card transactions. SERVICES: Developing and 
customizing software and information technology services in the 
field of point of sale software for use in hotels, namely, in the 
area of electronic cash register software; installation and 
maintenance of point of sale software; training services related to 
the implementation, integration, operation, customization and 
administration of point of sale software; operation of a website 
relating to the operation of point of sale software. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de point de vente pour hôtels, 
nommément logiciel pour caisses enregistreuses électroniques; 
composants logiciels connexes, nommément logiciel antivirus; 
documentation sur le logiciel de point de vente, nommément 
brochures, prospectus, livrets, manuels de formation et modes 
d'emploi sur le fonctionnement du logiciel de point de vente; 
vidéos et sites Web en lien avec l'utilisation du logiciel de point 
de vente; terminaux de point de vente pour le traitement des 
transactions par carte de débit et de crédit. SERVICES:
Développement et personnalisation de logiciels ainsi que 
services de technologies de l'information dans le domaine des 
logiciels de point de vente pour hôtels, nommément le domaine 
des logiciels de caisse enregistreuse électronique; installation et 
maintenance de logiciels de point de vente; services de 
formation concernant la mise en oeuvre, l'intégration, 
l'exploitation, la personnalisation et l'administration de logiciels 
de point de vente. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,447. 2009/10/30. Brake Parts, Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, Illinois 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Chassis for vehicles and chassis parts for vehicles; 
steering and suspension systems and parts for steering and 
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suspension systems for vehicles; land vehicle transmissions and 
replacement parts thereof; torque converters for land vehicles, 
vehicle power train mechanism comprised of clutch, 
transmission, drive shaft, and differential; clutches for land 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Châssis et pièces de châssis pour véhicules; 
directions et suspensions ainsi que pièces connexes pour 
véhicules; transmissions pour véhicules terrestres et pièces de 
rechange connexes; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres, mécanisme de transmission pour véhicules constitué 
d'un embrayage, d'une transmission, d'un arbre d'entraînement 
et d'un différentiel; embrayages pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,535. 2009/10/30. The Orange Dog Inc., 8603 104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WHEN WORLD PEACE FINALLY 
ARRIVES, IT WILL BE ON ALL FOURS 

AND WAGGING ITS TAIL
WARES: Pet accessories, namely, leashes, collars, chews for 
dogs, toys, and bowls; casual and outdoor winter clothing. 
SERVICES: (1) Online sales of pet accessories, casual and 
outdoor clothing. (2) Charitable services, namely, fundraising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, collets, os à mâcher pour chiens, jouets et 
bols; vêtements tout-aller et d'hiver. . SERVICES: (1) Vente en 
ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, de vêtements 
tout-aller et d'extérieur. (2) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,638. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HERE I RULE
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 

films, and music; paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; picture books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; toys, games, and 
playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 
figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeu 
pour utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de 
musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques 
compacts, CD-ROM contenant des jeux, des films et de la 
musique; articles en papier et imprimés, nommément carnets 
d'adresses; livres de bandes dessinées; carnets; livres d'images; 
livres de contes mystérieux interactifs; livres d'aventures 
fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides 
de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; albums photos; 
cartes d'invitation; cartes à collectionner; blocs-correspondance; 
affiches; signets; agendas personnels non électroniques et 
range-tout; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête en 
papier; sacs de papier; sacs de plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; articles pour l'école et le bureau, nommément 
stylos, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à crayons; sous-
main et ensembles de papeterie constitués de papier, 
enveloppes, sceaux, blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
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confection de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; séries de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantastiques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne 
sous forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films et d'un jeu télévisé continu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,457,639. 2009/11/02. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARK ASCENSION
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; paper goods and printed matter, namely, 
address books; comic books; notebooks; picture books; 
interactive mystery story books; fantasy adventure story books; 
books containing puzzles and games; instructional manuals and 
printed strategy guides for games; book covers; photograph 
albums; invitations; trading cards; writing pads; posters; book 
marks; non-electronic personal planners and organizers; artist 
materials, namely, pencils, pens, gift wrap paper; paper gift tags; 
paper gift bags; paper gift boxes; correspondence note paper; 
greeting cards; paper party decorations; paper bags; plastic 
bags; postcards; stickers; sticker books; calendars; temporary 
tattoos; school and office supplies, namely, pens, markers, 
notepads; binders; notepads; pencil cases; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals, notepads; 
stencils; patterns for making costumes; rubber stampers, ink 
pads, colored pencils, stamper holders; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; toys, games, and 
playthings, namely, board games, card games, trading card 
games, playing cards, fantasy role-playing games, miniature 

figurines used in role-playing game scenarios, jigsaw puzzles, 
toy action figures and accessories for use therewith. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-playing 
games; providing industry information online via a global 
network, namely, online publications in the nature of articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à des jeux informatiques; logiciels de jeu 
pour utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo préenregistrées de 
musique; disques laser, disques vidéo, microsillons, disques 
compacts, CD-ROM contenant des jeux, des films et de la 
musique; articles en papier et imprimés, nommément carnets 
d'adresses; livres de bandes dessinées; carnets; livres d'images; 
livres de contes mystérieux interactifs; livres d'aventures 
fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides 
de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; albums photos; 
cartes d'invitation; cartes à collectionner; blocs-correspondance; 
affiches; signets; agendas personnels non électroniques et 
range-tout; matériel d'artiste, nommément crayons, stylos, 
papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes pour la 
correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête en 
papier; sacs de papier; sacs de plastique; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; articles pour l'école et le bureau, nommément 
stylos, blocs-notes; reliures; blocs-notes; étuis à crayons; sous-
main et ensembles de papeterie constitués de papier, 
enveloppes, sceaux, blocs-notes; pochoirs; patrons pour la 
confection de costumes; timbres en caoutchouc, tampons 
encreurs, crayons de couleur, porte-timbres; séries de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantaisistes; romans d'aventure 
fantastiques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, cartes à 
jouer, jeux de rôles de fantaisie, figurines miniatures utilisées 
dans les scénarios de jeux de rôles, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs 
sur un réseau mondial; organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations de jeux en ligne dans le domaine des jeux de 
rôles de fantaisie; offre d'information sur l'industrie en ligne au 
moyen d'un réseau mondial, nommément publications en ligne 
sous forme d'articles et de magazines sur les jeux; production et 
distribution de films et d'un jeu télévisé continu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,457,685. 2009/11/03. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

SORIVAX
WARES: A proprietary dietary supplement to support healthy 
immune system function in a tablet, capsule, softgel, powder,
cream and liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire exclusif pour 
stimuler le système immunitaire en comprimés, en capsules, en 
gélules, en poudre, en crème et en liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,812. 2009/11/03. Klaus Katt, Teichstrasse 4, 26122 
Oldenburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

venti
The translation provided by the applicant of the word(s) VENTI is 
TWENTY.

WARES: Men’s outerwear, namely, shirts, pullovers, T-shirts, 
polo shirts, sweatshirts, trousers, sports coats, vests, ties, shorts, 
blazers, scarves, caps, gloves, belts and sportswear. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTI est 
TWENTY.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour hommes, 
nommément chemises, chandails, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons, manteaux sport, gilets, cravates, 
shorts, blazers, foulards, casquettes, gants, ceintures et 
vêtements sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,457,845. 2009/11/04. Lynette June Acheson, 10 Enterprise 
Court, Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Non metallic building products namely non-metallic 
decking, non-metallic building panels, non-metallic boards for 
building purposes, non-metallic walls, Floor coverings of wood, 
non-metallic fencing; Screens for use as screen walls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément platelage non métallique, panneaux de construction 
non métalliques, panneaux non métalliques pour la construction, 
murs non métalliques, revêtements de sol en bois, clôtures non 
métalliques; écrans pour utilisation comme claustras. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,878. 2009/11/04. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE 
PROPULSION EPS INC. / EPS ENERGY AND PROPULSION 
SYSTEM INC., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

RAD RAX
WARES: Locking, storage and charging stations for vehicles and 
electric vehicles; locking, storage and charging stations for 
bicycles and electric bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Postes de mise sous clé, d'entreposage et 
de recharge pour véhicules et véhicules électriques; postes de 
mise sous clé, d'entreposage et de recharge pour vélos et vélos 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,892. 2009/11/04. Associated Equipment Corporation, 5043 
Farlin Avenue, St. Louis, MISSOURI 63115, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 
Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

ATEC
WARES: battery chargers and battery testers for vehicles, 
airplanes, compressors, industrial lights, wheelchairs and scissor 
lifts; rectifiers; portable power supply units for vehicles, airplanes, 
compressors, industrial lights, wheelchairs and scissor lifts. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77730040 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie et vérificateurs de 
batteries pour véhicules, avions, compresseurs, éclairage 
industriel, fauteuils roulants et plateformes élévatrices; 
redresseurs; blocs d'alimentation portatifs pour véhicules, 
avions, compresseurs, éclairage industriel, fauteuils roulants et 
plateformes élévatrices. Date de priorité de production: 06 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77730040 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,457,897. 2009/11/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green, light green, dark green, red and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words 
'TRANSPLANTATION TREE OF LIFE' preceded by a heart in a 
stylized rendition of a tree; the mark appears on a white 
background, the heart and the text 'TRANSPLANTATION TREE 
OF LIFE' are red and the leaves of the tree are green, light green 
and dark green.

SERVICES: Education services namely conducting programs in 
the field of doctor and patient information and training in the field 
of organ donation and transplantation; scientific investigations for 
medical purposes; scientific research and development in the 
field of organ donation and transplantation; providing medical 
information; medical services in the field of organ donation and 
transplantation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte, vert clair, vert foncé, rouge et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
TRANSPLANTATION TREE OF LIFE, précédés d'un coeur situé 
dans un arbre stylisé; l'arrière-plan est blanc; le coeur et les 
mots TRANSPLANTATION TREE OF LIFE sont rouges et les 
feuilles de l'arbre sont vertes, vert clair et vert foncé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine de l'information sur les médecins 
et les patients ainsi que formation dans le domaine du don et de 
la transplantation d'organes; enquêtes scientifiques à des fins 
médicales; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine du don et de la transplantation d'organes; diffusion 
d'information médicale; services médicaux dans le domaine du 
don et de la transplantation d'organes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,457,970. 2009/11/04. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVEAL YOUR INNER GENIUS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, pre-recorded cd-roms, all 
featuring games, films, and music;board games; action skill 
games; card games; trivia games; electronic hand-held games; 
target games; dice games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online computer games and interactive 
multiplayer online computer games via a global network; 
organizing and conducting online game tournaments and 
exhibitions in the field of trivia games; providing industry 
information online via a global network, namely, online 
publications in the nature of articles and magazines on games 
and gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils informatiques et de jeux vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM 
préenregistrés, présentant tous des jeux, des films et de la 
musique; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux-
questionnaires; jeux électroniques de poche; jeux de cible; jeux 
de dés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en 
ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux en ligne 
dans le domaine des jeux-questionnaires; diffusion d'information 
sur l'industrie en ligne par un réseau mondial, nommément 
publications en ligne, à savoir articles et magazines sur les jeux 
et le jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,971. 2009/11/04. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTERTAIN YOUR INNER GENIUS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, pre-recorded cd-roms, all 
featuring games, films, and music;board games; action skill 
games; card games; trivia games; electronic hand-held games; 
target games; dice games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online computer games and interactive 
multiplayer online computer games via a global network; 
organizing and conducting online game tournaments and 
exhibitions in the field of trivia games; providing industry 
information online via a global network, namely, online 
publications in the nature of articles and magazines on games 
and gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils informatiques et de jeux vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM 
préenregistrés, présentant tous des jeux, des films et de la 
musique; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux-
questionnaires; jeux électroniques de poche; jeux de cible; jeux 
de dés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en 
ligne interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; 
organisation et tenue de tournois et de parties de jeux en ligne 
dans le domaine des jeux-questionnaires; diffusion d'information 
sur l'industrie en ligne par un réseau mondial, nommément 
publications en ligne, à savoir articles et magazines sur les jeux 
et le jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,086. 2009/11/05. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,143. 2009/11/03. AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIRTUALPATH
SERVICES: Distribution of computer software; computer 
education training; consulting in the field of virtualization 
technologies for enterprises and businesses; planning, design 
and implementation of virtualization technologies for enterprises 
and businesses; computer hardware and software consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as July 22, 
2008 on services. Priority Filing Date: August 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/809,012 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,767,326 on services.

SERVICES: Distribution de logiciels; formation en informatique; 
conseils dans le domaine des technologies de virtualisation pour 
les entreprises et les sociétés; planification, conception et mise 
en oeuvre de technologies de virtualisation pour les entreprises 
et les sociétés; services de conseil sur le matériel informatique et 
les logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juillet 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,012 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 30 mars 2010 sous le No. 
3,767,326 en liaison avec les services.

1,458,144. 2009/11/03. AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HEALTHPATH
SERVICES: Business management and consulting services for 
the health care industry, namely, customer service, accounting 
services, marketing services, providing industry expertise, and 
supplier partnerships; distribution of computer software; 
educational services, namely, providing seminars, workshops, 
and distribution of course material in connection therewith, in the 
field of healthcare management. Used in CANADA since at least 
as early as March 22, 2006 on services. Priority Filing Date: 
August 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/806,702 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,767,278 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et services de conseil pour 
l'industrie des soins de santé, nommément service à la clientèle, 
de comptabilité, de marketing, offre d'expertise à l'industrie et 
partenariats avec des fournisseurs; distribution de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers 
et distribution de matériel de cours connexe dans le domaine de 
la gestion des soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mars 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,702 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,767,278 en liaison avec les services.

1,458,145. 2009/11/03. AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOLUTIONSPATH
SERVICES: Business consulting services, namely, providing 
assistance in development of business strategies and creative 
ideation; distribution of computer software; teaching and training 
in business, industry and information technology; computer 
education training; consulting in the field of virtualization 
technologies for enterprises and businesses; planning, design 
and implementation of virtualization technologies for enterprises 
and businesses; computer hardware and software consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as August 19, 
2008 on services. Priority Filing Date: August 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/808,984 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,767,325 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre d'aide dans le développement d'idées et de solutions 
d'entreprises et de sociétés; distribution de logiciels; 
enseignement et formation dans les domaines des affaires, de 
l'industrie et des technologies de l'information; formation en 
informatique; conseils dans le domaine des technologies de 
virtualisation pour les entreprises; planification, conception et 
mise en oeuvre de technologies de virtualisation pour les 
entreprises; services de conseil sur le matériel informatique et 
les logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 août 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/808,984 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,325 en liaison 
avec les services.

1,458,192. 2009/11/04. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC G1Y 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

COMPRO
SERVICES: Publicité, nommément, aides et conseils en matière 
de la préparation de publicité et de promotion, de marketing et 
de communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mai 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising, namely consulting and advisory 
services related to the preparation of publicity, advertising, 
marketing and business communications and to the production 
of advertisements and promotions broadcast during telephonic 
on-hold messages and voice mail messages. Used in CANADA 
since at least May 01, 1987 on services.

1,458,193. 2009/11/04. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC G1Y 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Publicité, nommément, aides et conseils en matière 
de la préparation de publicité et de promotion, de marketing et 
de communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 1990 en liaison avec les services.
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SERVICES: Advertising, namely consulting and advisory 
services related to the preparation of publicity, advertising, 
marketing and business communications and to the production 
of advertisements and promotions broadcast during telephonic 
on-hold messages and voice mail messages. Used in CANADA 
since at least January 1990 on services.

1,458,194. 2009/11/04. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC G1Y 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

VOS IDÉES, NOS VOIX
SERVICES: Publicité, nommément, aides et conseils en matière 
de la préparation de publicité et de promotion, de marketing et 
de communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusées lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising, namely consulting and advisory 
services related to the preparation of publicity, advertising, 
marketing and business communications and to the production 
of advertisements and promotions broadcast during telephonic 
on-hold messages and voice mail messages. Used in CANADA 
since at least January 1998 on services.

1,458,195. 2009/11/04. COMPRO COMMUNICATIONS INC., 
1097, boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC G1Y 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

YOUR IDEAS, OUR VOICES
SERVICES: Publicité, nommément, aides et conseils en matière 
de la préparation de publicité et de promotion, de marketing et 
de communication d'entreprises, et la production des annonces 
publicitaires et de promotion diffusée lors d'une attente 
téléphonique et la messagerie vocale. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising, namely consulting and advisory 
services related to the preparation of publicity, advertising, 
marketing and business communications and to the production 
of advertisements and promotions broadcast during telephonic 
on-hold messages and voice mail messages. Used in CANADA 
since at least January 1998 on services.

1,458,309. 2009/11/06. Drostdy Wines Limited, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECOSTAR
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,458,374. 2009/11/09. Phi Group Inc., 356 Lemoyne, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

PHI GROUP
WARES: (1) Pre recorded audio compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, laser discs, or optical discs, containing 
music, music videos, photography. (2) Pre recorded audio 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser 
discs, or optical discs, containing multimedia arts projects 
integrating text, audio commentaries, music, graphics, still 
images and moving pictures. (3) Pre recorded audio compact 
discs, digital versatile discs, digital videodiscs, laser discs, or 
optical discs, containing motion picture films. (4) Pre recorded 
audio compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, 
laser discs, or optical discs, containing television programs, and 
visual arts projects. SERVICES: Recording, production of music, 
motion picture films, television programs, music videos, 
photography, multimedia arts projects integrating text, audio 
commentaries, music, graphics, still images and moving pictures, 
and visual arts projects; Marketing and distribution namely 
arranging for the distribution of the products of others in the fiels 
of music, cinema and visual arts; Arranging and conducting art 
exhibitions, showcases, concerts and festivals in the fiels of 
music, cinema and visual arts. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services; April 2007 on wares (1); June 2007 
on wares (2); June 2008 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, disques 
laser ou disques optiques de musique, de vidéoclips, de photos. 
(2) Disques compacts audio, disques numériques universels, 
disques numériques polyvalents, disques laser ou disques 
optiques présentant des projets d'art multimédia comprenant du 
texte, des commentaires audio, de la musique, des éléments 
visuels, des images fixes et des images animées. (3) Disques 
compacts audio, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disques laser ou disques optiques de 
films. (4) Disques compacts audio, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, disques laser ou 
disques optiques présentant des émissions de télévision et des 
projets d'arts visuels. SERVICES: Enregistrement, production de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de 
photos, de projets d'art multimédia comprenant du texte, des 
commentaires audio, de la musique, des éléments visuels, des 
images fixes et des images animées, et de projets d'arts visuels; 
marketing et distribution, nommément organisation de la 
distribution des marchandises de tiers dans les domaines de la 
musique, du cinéma et des arts visuels; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, de présentations, de concerts et de 
festivals dans les domaines de la musique, du cinéma et des 
arts visuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services; avril 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2007 en liaison avec les 
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marchandises (2); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,458,660. 2009/11/10. Wincome Management and 
Development Inc., a California corporation, 1030 West Katella 
Ave., Anaheim, California 92802, 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

PLANET FIRST
SERVICES: (1) Consulting services in the field of hospitality, 
restaurant and hotel services; tourist information services, 1-800 
hotel reservation services; restaurant services. (2) Consulting 
services in the field of hospitality; hotel services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3,768,707 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines des 
services d'hébergement, de restaurant et d'hôtel; services de 
renseignements touristiques, services de réservation d'hôtels par 
une ligne 800; services de restaurant. (2) Services de conseil 
dans le domaine de l'hébergement; services d'hôtel. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,768,707 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,458,662. 2009/11/10. FJS Inc., a Texas corporation, 1030 
West Katella Ave., Anaheim, California 92802, 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

DIVINE
SERVICES: (1) Consulting services in the field of hospitality, 
restaurant and hotel services; tourist information services, 1-800 
hotel reservation services. (2) Hotel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,641,952 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines des 
services d'hébergement, de restaurant et d'hôtel; services de 
renseignements touristiques, services de réservation d'hôtel par 
un numéro 1-800. (2) Services d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,641,952 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,458,735. 2009/11/12. ZoomerMedia Limited, 550 Queen Street 
East, Suite 105, Toronto, ONTARIO M5A 1V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMER
WARES: Playing cards, memo boards, mugs, planter pots, 
gardening gloves, tote bags, hats, aprons, jackets, golf shirts, t-
shirts, prerecorded CDs containing music. SERVICES:
Residential accommodation design, development, rental and 
management services; laundry and housekeeping services; 
nursing services; nutrition services, namely, counseling and 
support; food consultation services and food preparation 
services; fitness services, namely, fitness training, physical 
fitness instruction and physical fitness consultation service; 
development, acquisition, ownership and management of 
accommodation and care facilities, namely, the provision of
amenity spaces and building features to enhance social 
interaction among residents; concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer specific information to meet 
individual needs rendered together in a residential complex; 
providing assisted living facilities; providing assisted living 
services, namely, bathing, dressing, grooming, housekeeping, 
laundry, meal preparation, medication management, personal 
mobility and physical fitness services; providing non-medical 
personal assistant services for others in the nature of planning, 
organizing, co-coordinating, arranging and assisting individuals 
to perform daily tasks; day spa services, namely nailcare, 
manicures, pedicures and nail enhancements; facial treatments, 
namely cosmetic peels; hairdressing services; hair salon 
services, namely haircutting, hair styling, hair coloring and hair 
extension services; health spa services, namely cosmetic body 
care services and massages; fitness training services; providing 
entertainment and recreation services, namely, music concerts, 
dance performances, travelogue and movie presentations, 
music, dance, painting, drawing, pottery, cooking and carpentry 
classes, card games, board games and interactive games and 
tournaments; providing safety and security services, namely, 
providing guard and patrol services, monitoring of security 
cameras and alarm systems and providing counseling on 
personal safety; development and use of a computer system that 
supports the daily management of resident care at residential 
properties and short-term and long-term care facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, pense-bêtes, grandes tasses, 
jardinières, gants de jardinage, fourre-tout, chapeaux, tabliers, 
vestes, polos, tee-shirts, CD de musique. SERVICES: Services 
de conception, de promotion, de location et de gestion 
d'habitations résidentielles; services de blanchisserie et 
d'entretien ménager; services de soins infirmiers; services 
alimentaires, nommément conseils et soutien; services de 
conseil en alimentation et services de préparation d'aliements; 
services d'entraînement, nommément entraînement physique, 
enseignement l ié  à l'entraînement physique et services de 
conseil en entraînement physique; conception, acquisition, 
possession et gestion d'installations d'hébergement et 
d'établissements de soins, y compris d'espaces de détente et de 
caractéristiques de bâtiments visant à améliorer les interactions 
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sociales entre les résidents; services de conciergerie pour des 
tiers consistant à prendre des arrangements personnels et des 
réservations ainsi qu'à offrir des renseignements spécifiques aux 
clients afin de répondre aux besoins individuels dans un 
complexe résidentiel; offre de résidences-services; offre de 
services d'aide à la vie autonome, nommément services de bain, 
d'habillage, de toilette, d'entretien ménager, de blanchisserie, de 
préparation de repas, de gestion des médicaments, de mobilité 
personnelle et de conditionnement physique; offre de services 
d'aide personnelle non médicale pour des tiers, en l'occurrence 
planification, organisation, coordination, préparation et aide pour 
la réalisation des tâches quotidiennes; services de spa de jour, 
nommément soins des ongles, manucure, pédicure et 
embellissement des ongles; traitements faciaux, nommément 
gommages cosmétiques; services de coiffure; services de salon 
de coiffure, nommément services de coupe de cheveux, de 
coiffure, de coloration capillaire et de rallonges de cheveux;
services de club de santé, nommément services de soins 
cosmétiques pour le corps et de massothérapie; services 
d'entraînement physique; offre de services de divertissement et 
de services récréatifs, nommément concerts de musique, 
spectacles de danse, présentations de récits de voyage et de 
films, cours de musique, de danse, de peinture, de dessin, de 
poterie, de cuisine et de menuiserie, jeux de cartes, jeux de 
plateau ainsi que parties et tournois interactifs; offre de services 
de sécurité, nommément offre de services de garde et de 
patrouille, surveillance de caméras de sécurité et de systèmes 
d'alarme ainsi qu'offre de conseils sur la sécurité personnelle; 
conception et utilisation d'un système informatique permettant la 
gestion quotidienne des soins des résidents dans les propriétés 
résidentielles ainsi que les établissements de soins à court terme 
et à long terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,777. 2009/11/12. Omnicom Group Inc., 437 Madison 
Avenue, New York, NEW YORK  10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OMNICOM GROUP
SERVICES: Business management and strategic consulting 
services in the field of advertising, marketing communications, 
promotions, public relations, interactive and digital media, media 
planning and buying, brand consulting, direct marketing 
advertising, customer relationship marketing, entertainment 
marketing, sports and event marketing, and field marketing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 2007 under No. 3,212,678 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise et conseils stratégiques dans 
les domaines de la publicité, de la communication marketing, 
des promotions, des relations publiques, des médias interactifs 
et numériques, planification et achat de médias, services de 
conseil en matière de marques, marketing direct, marketing des 
relations avec la clientèle, marketing de divertissement, 
marketing sportif et ponctuel ainsi que marketing de terrain. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 27 février 2007 sous le No. 3,212,678 en liaison avec les 
services.

1,459,150. 2009/11/16. Heather Pereira, 131 Lunney Cres., 
Bowmanville, ONTARIO L1C 5N9

Running Maniacs
WARES: Team shirts, team running tights, team socks, team 
running jackets, team gym bags, team toques, team hats, team 
business cards, letterhead paper and banners. SERVICES:
Provide running programs and coaching to all levels of runners 
and walkers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chandails d'équipe, collants de course 
d'équipe, chaussettes d'équipe, vestes de course d'équipe, sacs 
de sport d'équipe, tuques d'équipe, chapeaux d'équipe, cartes 
professionnelles d'équipe, papier à en-tête et banderoles. 
SERVICES: Offre de programmes de course et d'entraînement 
aux coureurs et aux marcheurs de tous les niveaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,167. 2009/11/16. OXIWHITE SMILE INC., c/o Andy 
Bicanic, President, 32 Dunsdale Square, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M1S 2L8

WARES: Teeth whitening gels, teeth whitening pen applicators, 
teeth whitening brushes, cheek retractors, dental bibs, vitamin E 
gum swabs, tooth cleaning swabs and kits comprised of one or 
more of the following. SERVICES: Teeth whitening service. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gels de blanchiment des dents, stylos 
applicateurs de blanchiment des dents, brosses de blanchiment 
des dents, écarteurs de joues, bavoirs pour soins dentaires, 
porte-cotons imbibés de vitamine E pour les gencives, porte-
cotons de nettoyage des dents et nécessaires constitués de un 
ou plusieurs des éléments susmentionnés. SERVICES: Service 
de blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,459,587. 2009/11/18. Kao Kabushiki Kaisha, also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KAO BRANDS
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) Kao is a) queen of the flowers and b) face.

WARES: Non-medicated skin care preparations, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair colour preparations, 
cosmetics, deodorants and anti-perspirants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,618,522 
on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot japonais 
KAO est a) queen of the flowers et b) face.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
colorants capillaires, cosmétiques, déodorants et 
antisudorifiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,618,522 en liaison avec les marchandises.

1,459,757. 2009/11/19. Consumer Programs Incorporated, 1706 
Washington Avenue, St. Louis, Missouri 63103, 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

GOPORTRAITS
WARES: (1) Mobile portrait photography services. (2) Mobile 
portrait photography services. Used in CANADA since at least 
as early as October 14, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
June 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/754,128 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 
January 05, 2010 under No. 3,734,148 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Services itinérants de photographie de 
portrait. (2) Services itinérants de photographie de portrait. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,128 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 
sous le No. 3,734,148 en liaison avec les marchandises (2).

1,459,846. 2009/11/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OPTICAT
WARES: Foodstuffs for animals, pet beverages, chewing 
products (edible), namely cat chews, non-medicinal food 
supplements, litter, all for animals. Priority Filing Date: July 22, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8441628 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 28, 2010 
under No. 008441628 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
boissons pour animaux de compagnie, produits à mâcher 
(comestibles), nommément produits à mâcher pour chats, 
suppléments alimentaires non médicinales, litière, tous pour les 
animaux. Date de priorité de production: 22 juillet 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8441628 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
28 janvier 2010 sous le No. 008441628 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,859. 2009/11/20. iCompute Learning Centre Inc., 43 
Sycamore Drive, Thornhill, ONTARIO L3T 5V3

Where Creativity Meets Technology!
WARES: Registration forms, flyers, shirts. SERVICES:
Operation of a children's computer school. Used in CANADA 
since August 30, 2006 on services; November 20, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Formulaires d'inscription, prospectus, 
chandails. SERVICES: Exploitation d'une école d'informatique 
pour enfants. Employée au CANADA depuis 30 août 2006 en 
liaison avec les services; 20 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,880. 2009/11/20. Lamcorp Management Ltd., 5708 - 75 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LACASA
WARES: Hair care preparations namely, shampoo, conditioner, 
styling aids and fixatives, sprays, gels, mousses, glosses, 
texturizers, cremes, lotions, waxes, and tonics; hair brushes and 
combs; (2) skin care preparations namely, gels, lotions, cremes, 
and cleansers. SERVICES: Beauty salon and spa services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, produits de mise en plis et fixatifs, 
vaporisateurs, gels, mousses, brillants, produits coiffants, 
crèmes, lotions, cires et tonifiants; brosses et peignes à 
cheveux. (2) Produits de soins de la peau, nommément gels, 
lotions, crèmes et nettoyants. SERVICES: Services de salon de 
beauté et de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,020. 2009/11/23. Landmark Homes (Edmonton) Inc., 9765 
- 54 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

WARES: Computer software namely internet based computer 
software for use in housing design. Used in CANADA since at
least June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel sur Internet 
pour l'architecture domiciliaire. Employée au CANADA depuis 
au moins juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,050. 2009/11/23. Placon Corporation, 6096 McKee Road, 
Madison, Wisconsin 53719, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PLACON
WARES: Thermoformed plastic products, namely merchandise 
display packages, plastic blister packages, and plastic trays. 
Used in CANADA since at least as early as September 21, 1998 
on wares.

MARCHANDISES: Produits en plastique thermoformé, 
nommément emballages-présentoirs de marchandises, 
emballages-coques en plastique et plateaux en plastique. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,460,084. 2009/11/23. BOND LABORATORIES, INC., a 
Nevada corporation, 11011 Q Street, Suite 106A, Omaha, 
Nebraska 68137, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

YOU'LL THANK YOURSELF IN THE 
MORNING

WARES: Energy supplements in liquid form, namely, dietary 
energy supplements in liquid form, that support the prevention of 
or decrease the effects of hangovers caused by alcohol 
comsumption; beverages, namely, flavored waters and non-
alcoholic beverage ingredients, namely, effervescent powder to 
be dissolved in liquid to produce an energy drink. Priority Filing 
Date: May 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77743427 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments énergétiques liquides, 
nommément suppléments alimentaires énergétiques liquides qui 
aident à prévenir ou à diminuer les effets de la gueule de bois 
causée par la consommation d'alcool; boissons, nommément 
eaux aromatisées et ingrédients pour boissons non alcoolisées, 
nommément poudre effervescente à dissoudre dans du liquide 
pour faire des boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77743427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,195. 2009/11/19. SAMPSON ECO SHOP COMPANY 
INC., 8605 Champ d'Eau, St. Léonard, QUEBEC H1P 3B8

GET GREEN
WARES: (1) Biodegradable, Environmentally Friendly, Non 
Toxic Cleaning products, comprising the following wares, window 
cleaner preparation, bathroom cleaner preparation, stainless 
steel cleaner preparation, degreasers for household used, 
laundry detergent preparation, fabric softeners, floor cleaners, all 
purpose cleaner preparation, dish soap preparation, and air 
fresheners. (2) Environmentally Friendly, Non Toxic Personal 
Care Products, comprising the following wares, hand soaps, 
creams, body lotions and washes, and bath soaps. Used in 
CANADA since September 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage biodégradables, 
écologiques et non toxiques, y compris les marchandises 
suivantes : nettoie-vitres, nettoyants pour salle de bain, 
nettoyants pour l'acier inoxydable, dégraissants à usage 
domestique, savons à lessive, assouplissants, nettoyants pour 
planchers, nettoyants tout usage, détergents à vaisselle et 
désodorisants. (2) Produits de soins personnels écologiques et 
non toxiques comprenant les marchandises suivantes : savons 
pour les mains, crèmes, lotions et savons liquides pour le corps 
ainsi que savons de bain. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,460,196. 2009/11/19. SAMPSON ECO SHOP COMPANY 
INC., 8605 Champ d'Eau, St. Léonard, QUEBEC H1P 3B8

VERS LE VERT
WARES: (1) Biodegradable, Environmentally Friendly, Non 
Toxic Cleaning products, comprising the following wares, window 
cleaner preparation, bathroom cleaner preparation, stainless 
steel cleaner preparation, degreasers for household used, 
laundry detergent preparation, fabric softeners, floor cleaners, all 
purpose cleaner preparation, dish soap preparation, and air 
fresheners. (2) Environmentally Friendly, Non Toxic Personal 
Care Products, comprising the following wares, Hand soaps, 
creams, body lotions and washes, and bath soaps. Used in 
CANADA since September 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage biodégradables, 
écologiques et non toxiques, y compris les marchandises 
suivantes : nettoie-vitres, nettoyants pour salle de bain, 
nettoyants pour l'acier inoxydable, dégraissants à usage 
domestique, savons à lessive, assouplissants, nettoyants pour 
planchers, nettoyants tout usage, détergents à vaisselle et 
désodorisants. (2) Produits de soins personnels écologiques et 
non toxiques comprenant les marchandises suivantes : savons 
pour les mains, crèmes, lotions et savons liquides pour le corps 
ainsi que savons de bain. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,460,272. 2009/11/24. Microb Resources Inc., 1-156 Alders 
Ave., Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises a black rectangle with curved corners.  
The text 'FAIR TO FARMER' is located at the top of the 
rectangle and the text 'DIRECT' is located at the bottom of the 
rectangle.  The design element comprises two stylized letters 'F', 
one black and upright and one white and upside down and 
inverted and adjacent to the upright 'F'.  The lower arm of each 
letter is a stylized arrow and they point in opposite directions.

WARES: (1) Coffee, namely, ground and whole bean varietal 
coffees, coffee blends, espresso, non-alcoholic coffee and 
espresso based beverages. (2) Cups, namely, paper cups and 
mugs, earthenware, glass and porcelain cups and mugs; pens 
and pencils; paper and paper products, namely, notebooks, 
stationary, namely, paper, envelopes, pads, post cards; shirts, 
sweaters and T-shirts; tea, namely, loose and bagged tea; 
Flavouring syrup; chocolate and candy. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of coffee beans, namely ground and 
whole bean varietal coffee beans. (2) Wholesale and retail sale 
of cups, namely paper cups and mugs, earthenware, glass and 
porcelain cups and mugs, pens and pencils, paper and paper 
products, namely notebooks, stationery, namely, paper, 
envelopes, pads, postcards, shirts, sweaters and T-shirts; 
Restaurant franchising, namely offering technical assistance in
the establishment and operation of restaurant, drive-through, 
take-out and cafe services; restaurant, drive through, take-out 
and cafe services. Used in CANADA since at least October 01, 
2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

La marque de commerce est constituée d'un rectangle noir aux 
coins arrondis. Le texte FAIR TO FARMER se trouve dans le 
haut du rectangle. Le texte DIRECT se trouve dans le bas du 
rectangle. Le dessin est constitué de deux F stylisés, à savoir un 
F noir à l'endroit et un F blanc à l'envers, inversé et adjacent au 
F à l'endroit. Le trait horizontal inférieur de chaque lettre est en 
forme de flèche stylisée. Les flèches pointent dans des 
directions opposées.

MARCHANDISES: (1) Café, nommément variétés de café 
moulu et en grains, mélanges de café, expresso, café sans 
alcool et boissons à base d'expresso. (2) Tasses, nommément 
tasses et grandes tasses en papier, tasses et grandes tasses en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; stylos et crayons; papier et 
articles en papier, nommément carnets, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, cartes postales; 
chemises, chandails et tee-shirts; thé, nommément thé en vrac 
et en sachets; sirop aromatisant; chocolat et bonbons. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de grains de café, 
nommément variétés de café moulu et en grains. (2) Vente en 
gros et vente au détail de tasses, nommément tasses et grandes 
tasses en papier, tasses et grandes tasses en terre cuite, en 
verre et en porcelaine, stylos et crayons, papier et articles en 
papier, nommément carnets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, blocs-notes, cartes postales, chemises, 
chandails et tee-shirts; franchisage de restaurants, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de services 
de restaurant, de services à l'auto, de services de comptoir de 
mets à emporter et de café; services de restaurant, à l'auto, de 
mets à emporter et de café. . Employée au CANADA depuis au 
moins 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).
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1,460,390. 2009/11/19. RAHEL TESFAI, 3810 RUE BERNE, 
BROSSARD, QUÉBEC J4Z 2P2

hic & nunc
MARCHANDISES: Men's clothing, 
namely,tshirts,hoodies,jackets,hats. SERVICES: Retail and 
wholesale sales of clothing, namely tshirts,hoodies,jackets,hats. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, vestes, chapeaux. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de vêtements, nommément tee-shirts, chandails 
à capuchon, vestes, chapeaux. Used in CANADA since October 
2009 on wares and on services.

1,460,851. 2009/11/27. Reliance Protectron Inc., 8481, boul. 
Langelier, Montreal, QUÉBEC H1P 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

LONEGARD
SERVICES: Services de télésurveillance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Remote surveillance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,460,894. 2009/11/27. Navware Canada Inc., 105, Côte de la 
Montagne, bureau 500, Québec, QUÉBEC G1K 4E4

CANADIAN CONFERENCE ON 
MODERN SHIPBUILDING (CCMS)

SERVICES: Organisme de consultation pour les membres de 
l'industrie de la construction navale au Canada. Sert à regrouper 
les membres de l'industrie à des fins de concertation et de 
collaboration visant à supporter, développer et promouvoir les 
activités liées à la construction navale ainsi qu'aux aspects 
pertinents propres aux donneurs d'ouvrage, gestionnaires de 
projet et armateurs. Employée au CANADA depuis 01 août 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: An advisory agency for members of the Canadian 
shipbuilding industry. It serves to bring together industry 
members for consensus-building and collaboration in order to 
support, develop, and promote activities related to shipbuilding 
as well as aspects relevant to shipbuilding clients, project 
managers and shipowners. Used in CANADA since August 01, 
2009 on services.

1,461,058. 2009/12/01. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetic sun-protecting preparations, namely sun 
care lotions, sunscreen lotions, sunscreen creams, sun tan oil, 
sun-tanning preparations for cosmetic purposes; sun-block 
lotions; face powder; face powder paste; talcum powder for 
cosmetic purposes; foundation creams; hair shampoos; 
toothpastes; perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de protection solaire, 
nommément lotions solaires, crèmes solaires, huile de bronzage, 
produits solaires à usage cosmétique; lotions d'écran solaire; 
poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres 
de talc à usage cosmétique; crèmes de fond; shampooings; 
dentifrices; parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,066. 2009/12/01. Kabushiki Kaisha Sega, d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONIC CLASSIC COLLECTION
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciel de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeu 
pour téléphones mobiles; programmes de jeu téléchargeables; 
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches, 
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,461,078. 2009/12/01. CAPCOM U.S.A., Inc., 800 Concar 
Drive, Suite 300, San Mateo, California 94402, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FINAL FIGHT
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music for mobile phones. SERVICES: Providing computer 
games to others that may be accessed via the Internet; providing 
Internet games to others [not downloadable]; providing electronic 
games for mobile telephones via the Internet; providing digital 
music via the Internet; electronic publishing services, namely 
online publication of the text and graphic works of others 
featuring computer and video games and strategies thereof [not 
downloadable]; providing on-line non-downloadable newsletters 
in the field of computer and video games; providing on-line non-
downloadable electronic publications and documentation in the 
nature of articles and reports featuring computer and video game 
strategy; organization of entertainment competitions for others, 
namely, video gaming competitions, board game competitions, 
card game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions, and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the forms of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement 
arcades; providing interactive multiplayer games; providing 
online information services relating to entertainment, namely 
movies, music and games. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2005 on services. Used in CANADA 
since as early as September 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo portatifs; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels économiseurs d'écran et de 
papiers peints; logiciels économiseurs d'écran et de papiers 
peints téléchargeables pour téléphones mobiles; images, images 
animées et musique téléchargeables pour téléphones mobiles. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; 
offre de jeux Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que de stratégies connexes (non téléchargeables); 
offre de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques et de documentation en ligne non téléchargeables, 
à savoir articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 

divertissement pour des tiers, nommément compétitions de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de cartes, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessin et concours de peinture; services cinématographiques; 
production et distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et 
disques optiques; offre d'installations récréatives, nommément 
salles de jeux électroniques; offre de jeux multijoueurs interactifs 
en ligne; offre de services d'information en ligne concernant le 
divertissement, nommément information sur les films, la musique 
et les jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 septembre 2005 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,461,116. 2009/12/01. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTÉE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

COAST TO COAST AND WORLDWIDE
SERVICES: Courier, freight transportation and delivery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie, de transport de 
marchandises et de livraison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,461,187. 2009/12/02. Mekanism, Inc., 640 Second Street, 3rd 
Floor, San Francisco, California  94107, 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

STORYTELLING FOR EMERGING 
MEDIA

SERVICES: Business services, namely, creative and strategic 
consultation regarding development and production of 
advertising campaigns for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 3725171 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément services de conseil 
en création et conseils stratégies concernant la création et la 
production de campagnes publicitaires pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 décembre 2009 sous le No. 3725171 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,461,458. 2009/12/03. Third Door Inc., 87 Prentice Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 9C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Third Door
WARES: Computer software that is stand alone, that is offered 
on the internet, that is used on a web site or social network and 
which permits users to update their social network profiles with 
graphic icons, which permits users to participate in forums and 
which serves as a gateway to users of similar interests. 
SERVICES: (1) Production of films and video tape recordings. 
(2) Book publishing and electronic publishing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel autonome offert sur Internet, utilisé 
par l'intermédiaire d'un site Web ou d'un réseau social, qui 
permet aux utilisateurs d'intégrer à leur profil de réseautage 
social des icônes, ce qui leur permet de participer à des forums 
et d'échanger avec des utilisateurs ayant des intérêts similaires. 
SERVICES: (1) Production de films et d'enregistrements vidéo. 
(2) Services d'édition de livres et d'édition électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,593. 2009/12/04. 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

MICROS
WARES: Arts and crafts products for creating objects from 
beads, namely, pen like dispensers for beads, beads, beaded 
clips; containers for beads, molded shapes for attaching beads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'art et d'artisanat pour la 
fabrication d'objets au moyen de perles, nommément 
distributeurs ressemblant à un stylo pour petites perles, pinces 
perlées; contenants pour perles, pièces moulées pour fixer les 
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,605. 2009/12/04. Touch-To-Go Technologies Inc., 645 -
5th Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

WARES: Electronic touchscreen systems for control of 
passenger elevators. Used in CANADA since December 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques à écran tactile pour 
la commande d'ascenseurs. Employée au CANADA depuis 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,461,788. 2009/12/07. BASF CANADA INC., 345 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 6N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WALLTITE PURPLE
WARES: Polyurethane spray foam. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,907. 2009/12/01. CHIPSTIX CANADA INC., 355 Scott 
Street, St Catherines, ONTARIO L2M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

CHIPSTIX
WARES: (1) Food products, namely deep fried French fries. (2) 
Food preparation equipment, namely electric fryers and gas 
fryers; stainless steel dredges; machines for use in the cutting of 
root vegetables, namely potatoes. (3) Fast food ingredients, 
namely flavoured salts. (4) Fast food utensils, namely bamboo 
skewers. SERVICES: The sale of franchised businesses dealing 
in the sale of fried potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément frites. 
(2) Équipement de préparation des aliments, nommément 
friteuses électriques et au gaz; saupoudreuses en acier 
inoxydable; machines pour couper les légumes-racines, 
nommément les pommes de terre. (3) Ingrédients pour repas 
rapides, nommément sels aromatisés. (4) Ustensiles pour repas 
rapides, nommément brochettes en bambou. SERVICES: Vente 
d'entreprises franchisées spécialisées dans la vente de pommes 
de terre frites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,996. 2009/12/04. BRADOLINE NORTH AMERICA INC./ 
BRADOLINE AMÉRIQUE DU NORD INC., 4000, boulevard De 
Maisonneuve west, suite 2801, Montréal, QUEBEC H3Z 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Health, beauty and cosmetics products for men, 
namely Deodorant Spray, Deodorant Stick, Deodorant Roll On, 
Shower Gel, Liquid Hand Soap, Shaving Foam, Shaving Gel, 
After Shave, Eau De Toilette, Bath Salt, Soft Cream, Body 
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Lotion, SOS Lotion, Body Nourishing Lotion, Solid Soap, Foot 
Care Spray, Shoe Spray, Talc Powder, Heal Balm Cream, Foot 
Cream, Foot Cream for Diabetics, day cream, night cream, eye 
cream, facial wash. (2) Health, beauty and cosmetics products 
for women, namely Deodorant Spray, Deodorant Stick, 
Deodorant Roll On, Shower Gel, Liquid Hand Soap, Shaving 
Foam, Shaving Gel, Eau De Toilette, Bath Salt, Soft Cream, 
Body Lotion, SOS Lotion, Body Nourishing Lotion, Solid Soap, 
Foot Care Spray, Shoe Spray, Talc Powder, Heal Balm Cream, 
Foot Cream, Foot Cream for Diabetics, anti cellulite Cream, day 
cream, night cream, eye cream, facial wash. Used in CANADA 
since at least August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé, de beauté et 
cosmétiques pour hommes, nommément déodorant en 
vaporisateur, déodorant en bâton, déodorant à bille, gel douche, 
savon liquide pour les mains, mousse à raser, gel à raser, après-
rasage, eau de toilette, sels de bain, crème, lotion pour le corps, 
lotion réparatrice, lotion nourrissante pour le corps, pains de 
savon, produit de soins des pieds en vaporisateur, produit pour 
chaussures en vaporisateur, poudre de talc, baume de guérison 
(crème), crème pour les pieds, crème pour les pieds pour 
diabétiques, crème de jour, crème de nuit, crème contour des 
yeux, savon liquide pour le visage. (2) Produits de santé, de 
beauté et cosmétiques pour femmes, nommément déodorant en 
vaporisateur, déodorant en bâton, déodorant à bille, gel douche, 
savon liquide pour les mains, mousse à raser, gel à raser, eau 
de toilette, sels de bain, crème, lotion pour le corps, lotion 
réparatrice, lotion nourrissante pour le corps, pains de savon, 
produit de soins des pieds en vaporisateur, produit pour 
chaussures en vaporisateur, poudre de talc, baume de guérison 
(crème), crème pour les pieds, crème pour les pieds pour 
diabétiques, crème anticellulite, crème de jour, crème de nuit, 
crème contour des yeux, savon liquide pour le visage. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,462,167. 2009/12/09. Lowfoot Inc., 90 Indian Road, Toronto, 
ONTARIO M6R 2V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ADRIAN M. KAPLAN, (HEENAN BLAIKIE 
LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T2

LOWFOOT
SERVICES: The operation of a website that provides for an 
exchange of information about reducing carbon emissions, 
reducing energy demand, gas consumption and water 
consumption; trading carbon credits, electric capacity and water 
capacity on the open market for others; and consulting services, 
namely providing advice to others regarding how to reduce their 
electricity consumption and how to allocate their electricity 
consumption such that they minimize electricty consumption 
during peak electricity usage periods. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui permet d'échanger de 
l'information sur la réduction des émissions de carbone, la 
réduction de la demande en énergie, de la consommation 
d'essence et de la consommation d'eau; échange de crédits de 
carbone, de capacité de production d'électricité et de capacité 
d'eau sur le marché libre pour des tiers; services de conseil, 
nommément offre de conseils à des tiers concernant la façon de 

réduire leur consommation d'électricité et la façon de répartir leur 
consommation d'électricité pour minimiser leur consommation 
d'électricité pendant les périodes de pointe d'utilisation 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,230. 2009/12/09. Marpal SA Administração e 
Participações, Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP 
90560-002 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Treads for retreading tires [tyres]; preformatted treads 
and treads for truck tires, bus tires, bi train tires and road train 
tires; treads for vehicles; camelback (flat treads) for truck tires, 
bus tires, bi train tires and road train tires; tires; pneumatic tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapes pour le rechapage des pneus; 
chapes préformées et chapes pour pneus de camion, pneus 
d'autobus, pneus de bi-train et pneus de train routier; chapes 
pour véhicules; bandes de rechapage (chapes plates) pour 
pneus de camion, pneus d'autobus, pneus de bi-train et pneus 
de train routier; pneus; pneumatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,418. 2009/12/10. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, Ohio  45246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLIPABLES
WARES: Footwear, namely slippers. Priority Filing Date: 
October 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,571 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/853,571 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,462,580. 2009/12/11. Elements Wellness Centre Ltd., 207-
2678 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Operation of a wellness centre providing 
acupuncture, facial rejuvenation, massage therapy, nutritional 
consulting, reflexology, life coaching services, spa treatments, 
manicures and pedicures, ionic footbaths and infrared sauna 
sessions. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être offrant ce qui 
suit : acupuncture, rajeunissement du visage, massothérapie, 
conseils en alimentation, réflexologie, services de mentorat 
spécialisé, traitements de spa, manucures et pédicures, bains de 
pieds ioniques et séances dans des saunas à infrarouge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,462,792. 2009/12/09. The Inventure Group, Inc., a Delaware 
corporation, 5050 N. 40th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona 
85018, 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

TROIS BAIES DE LA NATURE
WARES: Frozen berries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,940. 2009/12/15. CWB Group-Industry Services/Groupe 
CWB-Services À L'Industrie, 7250 West Credit Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Journals, newsletters, and news releases in print and 
electronic form. SERVICES: (1) Association services for 
promoting the interests of welders; educational services, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
welding; providing certificate courses relating to welding; 
distributing educational, informational and training materials 
pertaining to welding and the welding industry; providing 
information, training and instruction regarding the advancement 
of public safety and quality management in the welding and 
joining industries. (2) Arranging and conducting conferences in 
the field of welding. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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: Revues, bulletins et communiqués en 
version imprimée et électronique. SERVICES: (1) Services 
d'association visant à promouvoir les intérêts des soudeurs; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine du soudage; offre de cours 
sanctionnés par un certificat ayant trait au soudage; distribution 
de matériel pédagogique, informatif et de formation ayant trait au 
soudage et à l'industrie du soudage; offre d'information, de 
formation et d'enseignement sur l'amélioration de la sécurité 
publique et la gestion de la qualité dans le soudage et les 
industries connexes. (2) Organisation et tenue de conférences 
dans le domaine du soudage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,462,967. 2009/12/16. CWB Group-Industry Services/Groupe 
CWB-Services À L'Industrie, 7250 West Credit Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Journals, newsletters, and news releases in print and 
electronic form. SERVICES: (1) Association services for 
promoting the interests of welders; educational services, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
welding; providing certificate courses relating to welding; 
distributing educational, informational and training materials 
pertaining to welding personnel qualification and the welding 
industry; providing information, training and instruction regarding 
the advancement of public safety and quality management in the 
welding and joining industries. (2) Arranging and conducting 
conferences in the field of welding. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Revues, bulletins et communiqués en 
version imprimée et électronique. SERVICES: (1) Services 
d'association visant à promouvoir les intérêts des soudeurs; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine du soudage; offre de cours 
sanctionnés par un certificat ayant trait au soudage; distribution 
de matériel pédagogique, informatif et de formation ayant trait à 
la qualification professionnelle des soudeurs et à l'industrie du 
soudage; offre d'information, de formation et d'enseignement sur 
l'amélioration de la sécurité publique et la gestion de la qualité 
dans le soudage et les industries connexes. (2) Organisation et 
tenue de conférences dans le domaine du soudage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,463,006. 2009/12/16. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ETERNUS
WARES: Computer servers, data storage hardware, computer 
hardware, computer software for storage resource management 
and storage configuration management, computer software for 
use in providing a comprehensive data protection solution, 
namely data backup and restore, automatic remote data storage 
over internet network, and network attached storage. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Serveurs, matériel de stockage de données, 
matériel informatique, logiciel pour la gestion des ressources de 
stockage et la gestion de la configuration du stockage, logiciel  
offrant une solution complète de protection des données, 
nommément sauvegarde et restauration de données, stockage 
automatique de données à distance sur un réseau Internet et 
serveur de stockage en réseau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,141. 2009/12/17. RHODIA ELECTRONICS AND 
CATALYSIS, une Société par Actions Simplifiée, 26, rue Chef de 
Baie, 17041 LA ROCHELLE Cedex 1, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STABILYS
WARES: Aluminas for chemical catalysis, catalyst for automotive 
exhaust control. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093663346 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 09, 2009 under No. 09/3663346 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alumines pour catalyse chimique, catalyseur 
pour le contrôle des systèmes d'échappement d'automobiles. 
Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093663346 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet 
2009 sous le No. 09/3663346 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,169. 2009/12/17. 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

SPR-PLUS
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WARES: Static bed cushion with inflation pump for relieving 
tissue interface pressure and providing low air loss therapy for 
use in the prevention and treatment of pressure ulcers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 1994 
under No. 1853012 on wares.

MARCHANDISES: Coussins d'air statique à faible perte d'air 
pour lit pour soulager la pression des tissus, muni d'une pompe 
et utilisé dans la prévention et le traitement de plaies de 
pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 1994 sous le No. 1853012 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,170. 2009/12/17. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUEBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L1A9

THE WORD 'BROWSE' IN STYLISH LETTERS WITH THE 
LETTER 'O' SHAPED AS A MAGNIFYING GLASS. JUST 
BELOW THE WORD 'BROWSE' AND FOLLOWING THE 
HANDLE OF THE MAGNIFYING GLASS, THE SEQUENCE OF 
WORDS 'CARS' AND '.CA'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. THE LETTERS 
'BRWSE' IN THE WORD 'BROWSE' ARE BLACK, AND BOTH 
THE WORD 'CARS' AND THE EXPRESSION '.CA' ARE IN 
RED. THE HANDLE OF THE MAGNIFYING GLASS IS BLACK, 
EXCEPT FOR LOWER TIP WHICH IS WHITE. THE CIRCULAR 
HOLDER OF THE GLASS IN THE MAGNIFYING GLASS IS 
GREY. THE GLASS ITSELF IS A SKY-BLUE

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

SERVICES: (1) ONLINE CAR CLASSIFIEDS' WEBSITE FOR 
BUYING AND SELLING NEW AND USED CARS; 
ADVERTISING SERVICES, NAMELY ONLINE CLASSIFIEDS 
FOR VEHICULE DEALERS ORGANIZED BY PROVINCES, 
NAMELY ALBERTA, BRITISH COLOMBIA, MANITOBA, NEW 
BRUNSWICK, NEWFOUNDLAND, PRINCE-EDWARD ISLAND, 
QUEBEC, SASKATCHEWAN, YUKON, ONTARIO, NUNAVUT, 
NOVA SCOTIA, NORTH-WEST TERRITORIES. (2) FINANCING 
REQUESTS GENERATOR SERVICES WHEREBY 
INDIVIDUALS CAN APPLY ONLINE FOR CREDIT AND LOAN 
THROUGH A FINANCING REQUEST FORM. (3) SERVICES 
OF ONLINE ADVERTISING FOR CAR DEALERS AND USED 
CAR DEALERS, NAMELY ONELINE CLASSIFIEDS SEARCH 
ENGINE FOR CAR DEALERS AND USED CARS DEALERS. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le mot BROWSE est écrit en lettres stylisées, la lettre O 
apparaissant en forme de loupe. Juste en dessous du mot 
BROWSE et à côté du manche de la loupe figurent les lettres 
CARS et .CA.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Brwse » du mot « Browse » sont 
noires. Le mot « cars » et l'expression «.ca » sont rouges. Le 
manche de la loupe est noir, sauf l'extrémité qui est blanche. Le
support circulaire de la lentille est gris. La lentille est bleu ciel.

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

SERVICES: (1) Site Web de petites annonces pour l'achat et la 
vente d'automobiles neuves et d'occasion; services de publicité, 
nommément annonces classées pour les concessionnaires de 
véhicules organisées par province, nommément Alberta, 
Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Saskatchewan, Yukon, 
Ontario, Nunavut, Nouvelle-Écosse, Territoires-du-Nord-Ouest. 
(2) Services de demandes de financement permettant aux 
particuliers de faire une demande de crédit et de prêt en ligne à 
l'aide d'un formulaire. (3) Services de publicité en ligne pour les 
concessionnaires automobiles et les concessionnaires de 
voitures d'occasion, nommément moteur de recherche 
d'annonces classées en ligne pour les concessionnaires 
automobiles et les concessionnaires de voitures d'occasion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,180. 2009/12/17. Kas Australia Pty Limited, 78 O'Riordan 
Street, PO Box 6119, Alexandria, NSW, 2015, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

KAS
WARES: Textile goods, namely, unfitted chair covers and 
director chair covers, textile napkins, cushion covers, textile 
tablecloths, tea towels, towels, bed sheets, bed covers, 
comforters, throw rugs, blankets, bed skirts, quilt sets comprised 
of pillow cases, bed sheets, quilt covers and quilts, coverlets in 
the nature of bed rugs; bed, cushion and table covers; bed linen; 
pillow sets; curtains; quilts and quilt covers; textile placemats; 
cushions; bed rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles textiles, nommément housses de 
chaise non ajustées et housses de fauteuil de régisseur, 
serviettes de table en tissu, housses de coussin, nappes en 
tissu, torchons, serviettes, draps, couvre-lits, édredons, 
carpettes décoratives, couvertures, cache-sommiers, ensembles 
de courtepointe constitués de taies d'oreiller, de draps et de 
courtepointes, couvre-lits, en l'occurrence catalognes; couvre-
lits, housses de coussin et dessus de table; linge de lit; 
ensembles d'oreillers; rideaux; courtepointes; napperons en 
tissu; coussins; catalognes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,463,215. 2009/12/17. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas  75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECO POWER
WARES: Anti-freeze; coolants used in metalworking operations; 
windshield washer fluid concentrate; degreasers for automotive 
use and for cleaning oily surfaces; all purpose cleaners; glass 
cleaners; solvent for parts cleaners; solutions for cleaning hands; 
transmission fluids; hydraulic fluids; power-steering fluid. Priority
Filing Date: July 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/794,122 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigel; liquides de refroidissement utilisés 
dans les opérations de travail des métaux; liquide lave-glace 
concentré; dégraissants à usage automobile et pour nettoyer les 
surfaces huileuses; nettoyants tout usage; nettoyants pour vitres; 
solvant pour nettoyeur de pièces; solutions de nettoyage des 
mains; liquide à transmission; liquides hydrauliques; liquide de 
servodirection. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/794,122 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,292. 2009/12/17. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
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 shaded 
band outlining the drawing is the colour Gold in *PANTONE 
871C. The rectangular band going from left to right in the 
drawing is *PANTONE Black C. The shaded semicircle above 
and below the shaded black band inside the shaded band 
outlining the drawing is the colour red in *PANTONE 1795C. 
*PANTONE is a trade-mark registered under Nos. TMA187,116 
and TMA210,636.

WARES: Aperitifs, wines, vermouth and sparkling wines. Used
in CANADA since at least as early as March 1952 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande ombrée formant le contour du dessin 
est or *PANTONE 871C. La bande rectangulaire apparaissant 

sur toute la largeur du dessin est noire *PANTONE C. Le demi-
cercle ombré au-dessus et en dessous de la bande noire 
ombrée formant le contour du dessin est rouge *PANTONE 
1795C. *PANTONE est une marque de commerce déposée 
(LMC187116 et LMC210636).

MARCHANDISES: Apéritifs, vins, vermouth et vins mousseux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1952 en liaison avec les marchandises.

1,463,296. 2009/12/17. Unifrax I LLC, 2351 Whirlpool Street, 
Niagara Falls, New York 14305-2413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILPLATE
WARES: Structural thermal insulation boards of inorganic fibers 
having high temperature and compression resistance. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,996 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux structuraux isothermes de fibres 
inorganiques résistant aux températures élevées et à la 
compression. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,580,996 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,678. 2009/12/21. Ryan Guay, 54 Countryside Drive, 
Welland, ONTARIO L3C 6Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 EAST LIBERTY 
ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

STREET PHARMACY
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by a musical artist or group, namely in the form of, 
pre-recorded compact disks, pre-recorded digital video discs, 
and electronic files accessible by means of computer networks. 
(2) Artistic and literary works, namely, inserts in pre-recorded 
records, and illustrations and photographs on pre-recorded 
record covers. (3) Lyrics and poetry in printed form, namely, 
inserts into pre-recorded compact disks, inserts into pre-
recorded DVDs, and embedded into pre-recorded electronic files 
accessible by means of computer networks. (4) Promotional and 
souvenir items, namely, buttons. (5) Promotional and souvenir 
items, namely, posters. (6) Clothing relating to a musical artist or 
group, namely, t-shirts, long sleeve shirts, hoodies, caps, and 
hats. (7) Clothing relating to a musical artist or group, namely, 
sweatshirts. (8) Athletic footwear, namely, shoelaces. (9) Sports 
and athletic equipment, namely, tote bags and beach bags. (10) 
Publications, namely, newsletters. (11) Audio and audio-visual 
recordings embodying performances by a musical artist or group, 
namely in the form of, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded 
vinyl  discs, and digital audiotapes containing pre-recorded 
music. (12) Lyrics and poetry in printed form, namely, inserts into 
pre-recorded CD-ROMs, and inserts into pre-recorded vinyl 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 297 July 28, 2010

discs. (13) Promotional and souvenir items, namely, badges, 
brochures, stickers, key chains, concert tour programs, 
pennants, flags, statuettes, souvenir albums, toy action figures, 
toy action figure accessories, bottles, flasks, ash trays, rolling 
papers, matchbook covers, lighters, guitar picks, photographs, 
postcards, bumper stickers, heat transfers, iron on decals, 
temporary tattoos, and mugs. (14) Paper goods and stationery, 
namely, writing paper, envelopes, autograph books, folders, note 
pads, pens, paper weights, crests, emblems, and patches. (15) 
Clothing relating to a musical artist or group, namely, tour 
jackets, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank tops, underwear, 
scarves, pants, jeans, shorts, coats, and buckles. (16) Athletic 
footwear, namely, athletic shoes and shoe ornaments. (17) 
Sports and athletic equipment, namely, athletic bags, duffle 
bags, shoulder bags, and school bags. (18) Multimedia and 
gaming items, namely, video game cartridges, video game discs, 
video game software, interactive video games, and multimedia 
software recorded on DVDs and CD-ROMs (a l l  containing 
entertainment, art, music, musical works, dramatic works, and 
non-fiction works). (19) Publications, namely, magazines, 
catalogues, and books. SERVICES: (1) Musical entertainment 
services of a musical artist or group, namely, live performances, 
concerts, club engagements, showcases and personal 
appearances. (2) Musical entertainment services of a musical 
artist or group in television programs and shows. (3) Recording 
and producing audio and audio-visual recordings, namely 
recordings embodying performances of a musical artist or group. 
(4) Providing information regarding musical artists or groups and 
providing recorded performances of musical artists or groups, 
namely, by means of global computer networks. Used in 
CANADA since April 2006 on services (4); August 2006 on 
wares (1), (2), (3), (4), (6) and on services (1), (3); March 2007 
on wares (7); July 2008 on wares (5); August 2008 on wares 
(10); January 2009 on wares (8); August 2009 on wares (9); 
December 01, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, 
nommément , disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés et fichiers électroniques 
accessibles au moyen de réseaux informatiques. (2) Oeuvres 
d'art et littéraires, nommément encarts pour disques 
préenregistrés, ainsi qu'illustrations et photographies sur des 
pochettes de disques préenregistrés. (3) Paroles et poésie sous 
forme imprimée, nommément encarts pour disques compacts 
préenregistrés, encarts pour DVD préenregistrés ou intégrés à 
des fichiers électroniques préenregistrés accessibles au moyen 
de réseaux informatiques. (4) Articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons. (5) Articles promotionnels et 
souvenirs, nommément affiches. (6) Vêtements en rapport avec 
un musicien ou un groupe de musiciens, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, casquettes 
et chapeaux. (7) Vêtements en rapport avec un musicien ou un 
groupe de musiciens, nommément pulls d'entraînement. (8) 
Articles chaussants d'entraînement, nommément lacets. (9) 
Équipement de sport et d'entraînement, nommément fourre-tout 
et sacs de plage. (10) Publications, nommément bulletins 
d'information. (11) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, 
nommément , CD-ROM préenregistrés, disques vinyles 
préenregistrés, et cassettes audionumériques contenant de la 
musique préenregistrée. (12) Paroles et poésie sous forme 

imprimée, nommément encarts pour CD-ROM préenregistrés et 
encarts pour disques vinyles préenregistrés. (13) Articles 
promotionnels et souvenirs, nommément insignes, brochures, 
autocollants, chaînes porte-clés, programmes de tournées de 
concerts, fanions, drapeaux, statuettes, albums-souvenirs, 
figurines d'action jouets, accessoires de figurines d'action jouets, 
bouteilles, flacons, cendriers, papier à rouler, cartons 
d'allumettes, briquets, médiators, photos, cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à chaud, appliques 
au fer, tatouages temporaires et grandes tasses. (14) Articles en 
papier et articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets d'autographes, chemises de classement, 
blocs-notes, stylos, presse-papiers, écussons, emblèmes et 
appliques. (15) Vêtements ayant trait à un musicien ou à un 
groupe de musiciens, nommément vestes de tournée, chandails, 
chemises sport, chemises tricotées, débardeurs, sous-
vêtements, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux et 
boucles. (16) Articles chaussants d'entraînement, nommément 
chaussures d'entraînement et ornements de chaussure. (17) 
Équipement de sport et d'entraînement, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs d'école. (18) 
Articles multimédia et de jeu, nommément cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs et logiciels multimédias enregistrés sur DVD et CD-
ROM (contenant tous du divertissement, de l'art, de la musique, 
des oeuvres musicales, des oeuvres dramatiques et des oeuvres 
non romanesques). (19) Publications, nommément magazines, 
catalogues et livres. SERVICES: (1) Services de divertissement 
musical par un musicien ou un groupe de musiciens, 
nommément représentations devant public, concerts, prestations 
dans des boîtes de nuit, présentations promotionnelles et 
apparitions en personne. (2) Services de divertissement musical 
par un musicien ou un groupe de musiciens dans le cadre 
d'émissions de télévision. (3) Enregistrement et production 
d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
enregistrements de prestations d'un musicien ou d'un groupe de 
musiciens. (4) Diffusion d'information concernant un musicien ou 
un groupe de musiciens ainsi qu'offre de représentations d'un 
musicien ou d'un groupe de musiciens nommément au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA 
depuis avril 2006 en liaison avec les services (4); août 2006 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison 
avec les services (1), (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (7); juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(5); août 2008 en liaison avec les marchandises (10); janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (8); août 2009 en liaison 
avec les marchandises (9); 01 décembre 2009 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

1,463,987. 2009/12/23. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WINGSTIX
WARES: Fresh and frozen poultry and poultry parts. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille fraîches et 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,989. 2009/12/23. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WINGSTICKS
WARES: Fresh and frozen poultry and poultry parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille fraîches et 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,014. 2009/12/23. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ACCENTUATOR
WARES: Dental instruments for forming, altering, and/or 
adjusting orthodontic appliances for tooth repositioning, adjusting 
or conditioning. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour former, modifier 
et/ou régler les appareils orthodontiques pour le 
repositionnement, l'ajustement ou le traitement des dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,464,346. 2009/12/29. Bernard R. Wilson, 1296 Catchacoma 
Court, Mississauga, ONTARIO L5N 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

TAKE-AWAY BUFFET
WARES: Food containers. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,375. 2009/12/30. CERAMICA LIMA S.A., Alfredo Mendiola 
1465, San Martin de Porres, Lima, PERU Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

CELIMA
WARES: floor tiles, not of metal; wall tiles, not of metal, for 
building; floors, not of metal, namely ceramic tiles for floors and 
walls. Used in PERU on wares. Registered in or for PERU on 
August 26, 1987 under No. 69966 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux 
muraux autres qu'en métal pour la construction; revêtements de 
sol autres qu'en métal, nommément carreaux de céramique pour 
planchers et murs. Employée: PÉROU en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 26 août 
1987 sous le No. 69966 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,431. 2009/12/30. JEVCO INSURANCE COMPANY, 5250 
boul. Decarie, Bureau 100, Montreal, QUEBEC H3X 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

JEVCOM
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,464,432. 2009/12/30. JEVCO INSURANCE COMPANY, 5250 
boul. Decarie, Bureau 100, Montreal, QUEBEC H3X 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.
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1,464,444. 2009/12/31. Glen Stanger, 5460 16th Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4M 2H6

Nu-Via
SERVICES: Business consulting in the field of accounting and 
taxation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises en matière de 
comptabilité et de fiscalité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,464,520. 2010/01/04. 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

WIMBLIS
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: July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/781747 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: 15 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,524. 2010/01/04. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TWIN DISPLAY
WARES: Television receivers; remote controls for televisions; 
DVD players; optical disk players; digital set-top boxes; home 
theater systems comprising television receivers, DVD players, 
audio amplifiers and audio speakers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
décodeurs numériques; cinémas maison comprenant 
téléviseurs, lecteurs de DVD, amplificateurs audio et haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,621. 2009/01/12. TRC: The Resource Corporation, 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 90S, Toronto, ONTARIO M2J 5B5

SERVICES: Human Resource Consulting services. Used in 
CANADA since March 1988 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis mars 1988 en liaison avec les 
services.

1,464,641. 2010/01/05. SHS INTERNATIONAL LTD., 100 
Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 
9PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANAMIX
"ANAMIX" is a coined word without meaning.

WARES: Food for special medical purposes, namely food for 
use in the dietary management of inherited disorders in liquid 
and powder form for oral and tube feeding. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
21, 2000 under No. 813055 on wares.

ANAMIX est un mot inventé qui n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Aliments à des fins médicales particulières, 
nommément aliments pour la gestion alimentaire de troubles 
héréditaires sous forme liquide et en poudre pour l'alimentation 
orale et par sonde. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
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juillet 2000 sous le No. 813055 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,829. 2009/12/30. YTG BRANDS CORP., a corporation, 
2000 Appleby Line, Suite 408, Burlington, ONTARIO L7L 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

WARES: Corn-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,831. 2009/12/30. M.B. MALLETS INC., 3368 Devonshire 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: Drumsticks and mallets used with percussion 
instruments. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Baguettes de tambour et mailloches pour 
instruments à percussion. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,464,850. 2010/01/06. CODET INC., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shirts, pants, shorts, jackets, hats, caps, belts and 
shoes. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, vestes, 
chapeaux, casquettes, ceintures et chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,464,910. 2010/01/06. Ward-Beck Systems Ltd., 455 Milner 
Avenue, Unit 10, Toronto, ONTARIO M1B 2K4

WARES: Radio and Television equipment, namely audio 
consoles, analog and digital electronic equipment for monitoring 
audio and video signals and for processing audio and video 
signals namely adjust level, convert signals from analog to digital 
and vice versa, up and down standards coverters and equipment 
to distribute both analog and digital audio and video signals. 
SERVICES: Design and manufacture of analog and digital 
equipment used in radio and television broadcasting. Used in 
CANADA since April 10, 1967 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de radio et de télévision, 
nommément consoles audio, équipement électronique 
analogique et numérique pour la surveillance de signaux audio 
et vidéo et pour le traitement de signaux audio et vidéo, 
nommément pour ajuster le niveau, pour transformer les signaux 
analogiques en signaux numériques et vice versa, 
convertisseurs ascendants et descendants et équipement 
connexe pour distribuer des signaux audio et vidéo analogiques 
et numériques. SERVICES: Conception et fabrication 
d'équipement analogique et numérique pour la radiodiffusion et 
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la télédiffusion. Employée au CANADA depuis 10 avril 1967 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,916. 2010/01/06. Takashima (U.S.A.) Inc., 12062 Valley 
View St. ,  Suite 224, Garden Grove, CALIFORNIA 92845, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MANASTASH
WARES: Shoulder bags, backpacks, hand bags, purses, duffle 
bags, luggages, attaches, briefcases, chalk bags, messenger 
bags, boston bags, drawstring bags, book bags, diaper bags, 
gun bags, traveling bags, umbrellas, felt pouches, sporting bags, 
school bags and wallets; clothing, namely, camisols, T-shirts, 
tank tops, polo shirts, woven shirts, shirts, pants, shorts, vests, 
jackets, swimsuits, swim trunks, sweaters, sweatshirts, pullovers, 
anoraks, bandanas, headbands, visors, caps, hats, beanies, 
wristbands, belts, socks, shoes and mufflers. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3095558 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à 
main, sacs polochons, valises, mallettes, serviettes, sacs à 
magnésie, sacoches de messager, sacs boston, sacs à 
cordonnet, sacs à livres, sacs à couches, sacs pour armes à feu, 
sacs de voyage, parapluies, pochettes en feutre, sacs de sport, 
sacs d'école et portefeuilles; vêtements, nommément camisoles, 
tee-shirts, débardeurs, polos, chemises tissées, chemises, 
pantalons, shorts, gilets, vestes, maillots de bain, chandails, 
pulls d'entraînement, chandails, anoraks, bandanas, bandeaux, 
visières, casquettes, chapeaux, petits bonnets, serre-poignets, 
ceintures, chaussettes, chaussures et cache-nez. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3095558 
en liaison avec les marchandises.

1,464,946. 2010/01/07. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ICROSS
WARES: Medical catheters and medical imaging catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux et cathéters d'imagerie 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,972. 2010/01/07. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

CLEAN MELT
WARES: Hot melt adhesives for use in the case and carton 
packaging industry. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 08, 2003 under No. 2,705,177 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs thermocollants pour utilisation dans 
l'industrie de l'emballage en caisse et en carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 
2,705,177 en liaison avec les marchandises.

1,464,979. 2010/01/07. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

ADVANTRA LT
WARES: Low application temperature industrial packaging 
adhesives for use in the packaging and paper converting 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
01, 2000 under No. 2,372,685 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs d'emballage industriel à basse 
température pour l'industrie de l'emballage et de la 
transformation du papier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 2,372,685 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,018. 2010/01/07. Good Way International Limited, UNIT 
2004, 20/F. WESTLANDS CENTRE, 20 WESTLANDS ROAD, 
QUARRY BAY, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(VALADARES LAW GROUP LLP), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PROGEAR
WARES: Optical products for use in sports, namely, spectacles, 
sunglasses and eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits optiques pour le sport, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et verres de lunettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,031. 2010/01/07. Phillip Lee, 83-9229 University cres, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4Z2

Funderstable
SERVICES: A social networking website that allows government, 
corporate, philanthropic and non-profit groups to collaborate on 
project proposals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage social qui permet aux 
gouvernements, aux entreprises, aux groupes philanthropiques 
et aux organismes sans but lucratif de collaborer sur des 
propositions de projet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,072. 2010/01/08. Goorin Bros., Inc., 1269 Howard Street, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOORIN BROS.
WARES: Hats; headgear, namely, caps, beanies, shaped hats; 
gloves and belts; bags, namely athletic bags, all purpose 
carrying bags, all purpose sports bags. SERVICES: Retail store 
services in the field of headgear, hats, clothing, bags, handbags, 
backpacks, wallets; online retail store services in the field of 
headgear, hats, clothing, bags, handbags, backpacks, wallets. 
Used in CANADA since at least as early as December 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets, chapeaux formés; gants et ceintures; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de transport tout usage, 
sacs de sport tout usage. SERVICES: Services de magasin de 
détail dans les domaines des couvre-chefs, chapeaux, 
vêtements, sacs, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines des couvre-
chefs, chapeaux, vêtements, sacs, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,465,436. 2010/01/12. M/s Mrs. N. Fernandes, a registered 
partnership firm, 19 F.M. Cariappa Road, Kirkee, Pune, 
Maharashtra 411 003, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pickles, pickled fish, pickled fruits, pickled vegetables, 
jellies, jams, cooked fruits and vegetables, dried fruits and 
vegetables, fruit preserves, fruit pulp. Curry pastes, chutney, 
sauces, namely fruit sauces, apple sauce, tomato sauce, 
vindaloo curry sauce, butter chicken curry sauce, spices. Non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups for the preparation of 
fruit juices and of soft drinks, syrups for the preparation of 
desserts, namely chocolate syrups, caramel syrups, corn syrups, 
fruit syrups, fruit concentrates and purees used as ingredients of 
beverages, juice based concentrates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, poisson saumuré, fruits marinés, 
légumes marinés, gelées, confitures, fruits et légumes cuits, 
fruits et légumes secs, conserves de fruits, pulpe de fruit. Pâtes 
de cari, chutney, sauces et compotes, nommément compotes de 
fruits, compote de pommes, sauce tomate, sauce au cari pour 
vindaloo, sauce au cari pour poulet au beurre, épices. Boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, sirops pour la 
préparation de jus de fruit et de boissons gazeuses, sirops pour 
la préparation de desserts, nommément sirops au chocolat, 
sirops au caramel, sirops de maïs, sirops de fruits, concentrés et 
purées de fruits utilisés comme ingrédients pour boissons, 
concentrés à base de jus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,438. 2010/01/12. Scholle Corporation, (a Nevada 
Corporation), 19520 Jamboree Road, Suite 250, Irvine, 
California 92612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SCHOLLE TRUEFILL
WARES: Machines for filling containers, namely, machines for 
filling flexible plastic bags with beverages, foods, and other 
substances; machines for filling flexible plastic bags in boxes, 
bags in bins, and bags in drums, with beverages, foods and 
other substances. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 29, 2009 under No. 3,732,461 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le remplissage de 
contenants, nommément machines pour remplir des sacs de 
plastique flexibles de boissons, d'aliments et d'autres 
substances; machines pour remplir des sacs de plastique 
flexibles dans des boîtes, des sacs dans des caisses et des sacs 
dans des barils, de boissons, d'aliments et d'autres substances. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,461 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,522. 2010/01/12. Info Book Directories Inc., 454 Juniper 
Street, Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 4C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

CJ  DIRECTORY
WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories; electronic directories published on the Internet. 
SERVICES: Advertising businesses of others in printed 
directories; advertising businesses of others via the Internet, on-
line, electronic publishing and electronic mail; publishing 
telephone directories on the Internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et annuaires téléphoniques; répertoires 
électroniques publiés sur Internet. SERVICES: Promotion des 
entreprises de tiers dans des répertoires imprimés; promotion 
des entreprises de tiers par Internet, en ligne, par des 
publications électroniques et par courriel; publications 
d'annuaires téléphoniques sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,603. 2010/01/12. ZECA LIMITED, 400 DON PARK ROAD, 
UNIT 5, MARKHAM, ONTARIO L3R 1C6

ZECA
WARES: Leather and non-leather handbags; bags namely 
evening bags, shoulder bags, travel bags, tote bags, computer 
bags, all-purpose sports bags, lunch bags, carrying bags, 
garment bags, school bags, athletic bags; wallets; backpacks; 
waist packs; purses; clutch purses; coin purses; satchels; 
passport holders; fashion handbags. Used in CANADA since 
March 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main en cuir ou non; sacs, 
nommément sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs pour ordinateur, sacs de sport tout 
usage, sacs-repas, cabas, housses à vêtements, sacs d'école, 
sacs de sport; portefeuilles; sacs à dos; sacs de taille; sacs à
main; pochettes; porte-monnaie; sacs d'école; porte-passeports; 
sacs à main de mode. Employée au CANADA depuis 18 mars 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,465,684. 2010/01/13. Davpart Inc., 4576 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DAVPART
SERVICES: Real estate investment and property management 
services. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
1993 on services.

SERVICES: Services de placement immobilier et de gestion 
d'immeubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juin 1993 en liaison avec les services.

1,465,690. 2010/01/13. WD-40 Company, 1061 Cudahy Place, 
San Diego, California 92110, 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: Coatings for rust prevention and corrosion control on 
metal surfaces; protective coatings for metal; cleaning 
preparation for use on metal surfaces; all purpose penetrating 
and lubricating oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour la prévention de la rouille et de 
la corrosion sur les surfaces métalliques; enduits protecteurs 
pour le métal; produit de nettoyage pour utilisation sur des 
surfaces métalliques; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,725. 2010/01/13. Le Groupe Privilège International Inc., 85 
Saint-Charles Ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 1C5

Carte Privilège
MARCHANDISES: Carte d'escompte chez des marchands 
participants. SERVICES: Acquisition de membres et de 
marchands pour fin de mise en marché et de programme de 
fidélisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A card for receiving discounts at participating 
merchants' stores. SERVICES: Member and merchant 
acquisition for marketing and loyalty program purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,465,758. 2010/01/13. Dynomax Drilling Tools Inc., Bay 101, 
8207 - 39 Street, Leduc, ALBERTA T9E 8M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DYNOMAX
WARES: Downhole tools, namely power operated downhole well 
drilling tools, shock tools, drilling jars, slide reamers, stabilizers 
and computer assisted measurement while drilling (MWD) 
guidance devices, parts and accessories therefore. SERVICES:
(1) Operation of a facility providing services to the petroleum 
industry, namely sale, rental and leasing of downhole tools. (2) 
Drilling and milling services for the petroleum industry. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Outils de forage, nommément outils 
électriques de fond pour forage de puits, outils à chocs, 
coulisses, trépans aléseurs à coulisse, stabilisateurs et 
dispositifs de guidage pour la mesure en cours de forage 
assistée par ordinateur, pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une installation offrant des 
services à l'industrie pétrolière, nommément vente, location et
crédit-bail d'outils de forage. (2) Services de forage et de 
broyage pour l'industrie pétrolière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,787. 2010/01/14. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX Blvd., Motnreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

The trade-mark consists of stitching designs applied to the 
pockets of the wares. The pockets and rivets shown in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are merely 
included to indicate the position of the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, jeans, skirts, and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de coutures appliquées 
aux pochettes des marchandises. Les pochettes et les rivets 
représentés dans le dessin ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans, 
jupes et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,844. 2010/01/14. Les Visites culturelles Baillairgé Inc., 51 
rue des Jardins, suite 200, Québec, QUEBEC G1R 4L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Mendel in blue, 
Tours in yellow, triangle in yellow + 3 blue dots.

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

SERVICES: Travel consulting and educational travel packages, 
namely arranging and conducting cultural activities, sightseeing 
tours, visits of museums, of historical, natural and touristic sites, 
booking of accommodation and restaurants, transportation of 
passengers by bus, rail and ship. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Mendel » est bleu, le mot « Tours » est 
jaune, le triangle est jaune, et les trois points sont bleus.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
TOURS et MENDEL en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de conseil en voyages et forfaits de 
voyage éducatif, nommément organisation et tenue d'activités 
culturelles, de circuits touristiques, de visites de musées et de 
sites historiques, naturels et touristiques, réservation 
d'hébergement et de restaurants, transport de passagers par 
autobus, train et bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,465,911. 2010/01/14. CSP International Fashion Group S.p.A., 
Via Piubega 5/C, 46040 Ceresara (Mantova), 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

SANPELLEGRINO
WARES: (1) Men's, women's and children's hosiery, socks, 
stockings, tights, pantie-tights, suspender belts; men's, women's, 
children's underwear and lingerie, brassieres, briefs, boxer,
shorts, tops, body stockings, vests, strapless corsets, matching 
underwear sets. (2) Men's, women's and children's hosiery, 
socks, stockings, tights, pantie-tights; men's, women's, children's 
body stockings. Used in CANADA since at least as early as July 
2004 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on December 15, 2003 under No. 922279 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises pour hommes, femmes et 
enfants, à savoir bonneterie, chaussettes, bas, collants, bas-
culottes, porte-jarretelles; marchandises pour hommes, femmes 
et enfants, à savoir sous-vêtements et lingerie, soutiens-gorge, 
caleçons, boxeurs, shorts, hauts, combinés-slips, gilets, corsets 
sans bretelles, ensembles de sous-vêtements agencés. (2) 
Bonneterie, chaussettes, bas, collants, bas-culottes pour 
hommes, femmes et enfants; combinés-slips pour hommes, 
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 305 July 28, 2010

Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 décembre 2003 sous le 
No. 922279 en liaison avec les marchandises (2).

1,466,462. 2010/01/20. Widex A/S, NY VESTERGÅRDSVEJ 25, 
DK-3500, VÆRLØSE, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WIDEX CLEAR
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: August 21, 2009, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2009 02473 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on September 18, 2009 
under No. VR 2009 02734 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 02473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 18 septembre 2009 
sous le No. VR 2009 02734 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,718. 2010/01/22. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUXATEMP ULTRA
WARES: Materials for use in dentistry and professional supplies 
used by dentists, namely mixing materials, dental cement, dental 
adhesive, dental composite, pit and fissure sealant, dental base, 
dental liner, dental impression material, filling materials and 
materials for impressions in dentistry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la dentisterie et fournitures 
spécialisées pour les dentistes, nommément matériaux de 
mélange, ciment dentaire, adhésif dentaire, matériau composite 
dentaire, résine de scellement pour puits et fissures, base 
dentaire, fond protecteur, matériau pour empreintes dentaires, 
produits pour obturation et matériaux pour empreintes en 
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,736. 2010/01/22. Abio Inc., Suite 200, 1604 10th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ABIO

SERVICES: Consulting services in the field of brand identity; 
graphic art and logo design services; brand development and 
establishment services; brand management services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la notoriété 
de marque; services d'art graphique et de conception de logos; 
services de développement et de positionnement de marque; 
services de gestion de marque. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,738. 2010/01/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-moistened, flushable wipes for personal hygiene 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables dans les toilettes pour 
l'hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,764. 2010/01/25. Shirley Frykberg, 1873 Greenock Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2Z8

Hoodbox
WARES: Integrated hood and head box used in conveyor 
system to improve flow, reduce dust and enhance maintenance. 
SERVICES: Design & supply of custom integrated hoods and 
head boxes for belt conveyors. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Hottes et caisses d'arrivée intégrées pour 
transporteurs conçues pour améliorer le débit, réduire la 
poussière et faciliter l'entretien. SERVICES: Conception sur 
mesure et fourniture de hottes et de caisses d'arrivée intégrées 
pour transporteurs à courroie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,861. 2010/01/25. TAMMY YANTHA AND JUDY CURRY 
carrying on business in partnership as KIDS TO BE AND ME, 38 
Malhotra Court, Ottawa, ONTARIO K1V 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KIDS TO BE AND ME
SERVICES: Arranging and conducting trade shows featuring the 
goods and services of others that are directed towards the 
parents, parents-to-be and their families and friends, of 
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newborns, babies, infants, toddlers and young children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux 
présentant les marchandises et les services de tiers qui sont 
destinés aux parents de nouveau-nés, de bébés, de nourrissons, 
de tout-petits et de jeunes enfants, aux futurs parents ainsi qu'à 
leurs familles et amis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,984. 2010/01/25. THE APPAREL COMPANY (CANADA) 
LIMITED, 7729 Eighth Line, Hornby, ONTARIO L0P 1E0 
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

ONE PEOPLE. ONE WORLD.
WARES: Pre-recorded DVDs, CDs and video tapes; printed 
matter namely posters, trading cards, calendars, brochures, 
books, pictures and photographs; paper and paper articles, 
namely napkins, table cloths, place mats, doilies, paper plates, 
coasters, party favours, paper cups, crackers, paper hats, place 
mats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper, 
wrapping paper, paper bags, drinking straws, toilet paper, paper 
handkerchiefs, hand towels; lunch boxes; sunglasses; greeting 
cards, postcards, address books, diaries, calendars, scrap 
books, albums, book marks, gummed labels, stickers, pressure-
sensitized labels, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, 
envelopes, pens, crayons, pencils, erasers, letter openers, 
binders, desk sets; decals, buttons, flags, pennants, bumper 
stickers; hand bags, tote bags, backpacks, school bags, wallets, 
change purses, money clips, card cases, purses, briefcases, key 
cases; parasols and umbrellas; key rings, key chains, towels, 
washcloths; clothing namely coats, rain coats, jackets, suits, 
dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts, blouses, shirts, 
jerseys, tank tops, t-shirts, shells, tunics, sweat pants, jumpers, 
jumpsuits, uniforms, collars, ski-jackets, ski slacks, sleepwear, 
loungewear robes, underwear, coveralls, ties, ascots, cravats, 
slacks, jogging suits, jeans, shorts, skorts, ponchos, halters, 
swimwear, snowsuits, housecoats, aprons, scarves, pants, 
pullovers, slips, bikini panty sets, socks, leotards, panty hose, 
stockings; headwear namely, hats, caps, toques, ear-muffs, 
visors; shoes scarves; belts; wristbands and sweatbands. 
SERVICES: Entertainment in the form of an awards show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés; 
imprimés, nommément affiches, cartes à collectionner, 
calendriers, brochures, livres, images et photos; papier et 
articles en papier, nommément serviettes de table, nappes, 
napperons, napperons en papier-dentelle, assiettes en papier, 
sous-verres, cotillons, gobelets en papier, diablotins, chapeaux 
en papier, napperons, rubans et serpentins en papier, papier-
cadeau, papier d'emballage, sacs de papier, pailles, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-mains; boîtes-repas; 
lunettes de soleil; cartes de souhaits, cartes postales, carnets 
d'adresses, agendas, calendriers, scrapbooks, albums, signets, 
étiquettes autocollantes, autocollants, étiquettes autoadhésives, 
règles, étuis à crayons, taille-crayons, enveloppes, stylos, 
crayons à dessiner, crayons, gommes à effacer, coupe-papier, 
reliures, ensembles de bureau; décalcomanies, macarons, 

drapeaux, fanions, autocollants pour pare-chocs; sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs d'école, portefeuilles, porte-
monnaie, pinces à billets, étuis à cartes, porte-monnaie, 
serviettes, étuis porte-clés; ombrelles et parapluies; anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés, serviettes, débarbouillettes; 
vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
costumes, robes, jupes, gilets, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, jerseys, débardeurs, tee-
shirts, coquilles, tuniques, pantalons d'entraînement, chasubles, 
combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de ski, 
pantalons de ski, vêtements de nuit, peignoirs de détente, sous-
vêtements, combinaisons, cravates, ascots, régates, pantalons 
sport, ensembles de jogging, jeans, shorts, jupes-shorts, 
ponchos, corsages bain-de-soleil, vêtements de bain, habits de 
neige, robes d'intérieur, tabliers, foulards, pantalons, chandails, 
slips, culottes bikini, chaussettes, maillots, bas-culottes, bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, visières; chaussures, foulards; ceintures; serre-
poignets et bandeaux absorbants. SERVICES: Divertissement, 
nommément spectacle de remise de prix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,065. 2010/01/21. Galt Capital Inc., #104, 4207 - 98 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GALT CAPITAL
SERVICES: Investment services, namely asset acquisition, 
consultation, and management services; consulting services in 
respect of business development. Used in CANADA since 
before November 28, 2009 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément services 
d'acquisition d'actifs, de conseil et de gestion; services de 
conseil en développement des affaires. Employée au CANADA 
depuis avant 28 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,116. 2010/01/26. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LINKSHARE
WARES: Television receivers; DVD players; optical disk players; 
audio amplifiers and audio speakers; MP3 players; portable 
multimedia players; computers; mobile telephones; digital 
cameras; personal digital assistants; camcorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; amplificateurs audio et haut-parleurs; lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs; téléphones 
mobiles; caméras numériques; assistants numériques 
personnels; caméscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,467,119. 2010/01/26. Robert Jr. Novello, 377 Cimarron Blvd., 
Okotoks, ALBERTA T1S 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ALLSTONE
WARES: (1) Granite; quartz marble; furniture namely tables; 
countertop. (2) Floor tiles and wall tiles. SERVICES: (1) Retail 
sale of custom fabrication of stone namely granite and quartz 
marble; sale of furniture namely tables and countertop. (2) Retail 
sale of floor tiles and wall tiles. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Granit; billes de quartz; mobilier, 
nommément tables; comptoirs. (2) Carreaux de sol et carreaux 
muraux. SERVICES: (1) Vente au détail de pierres fabriquées 
sur mesure, nommément de granit et de billes de quartz; vente 
de mobilier, nommément de tables et de comptoirs. (2) Vente au 
détail de carreaux de sol et de carreaux muraux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 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).

1,467,121. 2010/01/26. Blue Coat Systems Inc., (a Delaware 
Corporation), 420 North Mary Avenue, Sunnyvale, Cailfornia 
94085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CACHEFLOW
WARES: Computer hardware and software that minimizes 
bandwidth consumption, decreases latency, and facilitates 
access to and the exchange of data and content over 
communications networks. Priority Filing Date: August 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/796,201 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel qui réduisent 
la consommation de bande passante, réduisent le temps 
d'attente et facilitent l'accès à données et du contenu ainsi que 
l'échange de données et de contenu sur des réseaux de 
communication. Date de priorité de production: 04 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796,201 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,123. 2010/01/26. Tangleberry Media Ltd., 2101 Philip 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2W5

Accounting Troubleshooters & 
Services

SERVICES: Bookkeeping, accounting and tax preparation 
services. Used in CANADA since December 28, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de tenue de livres, de comptabilité et de 
préparation de déclarations de revenus. Employée au CANADA 
depuis 28 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,124. 2010/01/26. WICOR Americas Inc., 80 South Main 
Street, Hanover, New Hampshire 03755, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TUF-FLEX
WARES: Diamond pattern coated crepe paper insulation for use 
in electrical transformers; diamond pattern coated crepe paper 
insulation used in the l o w  voltage windings of electrical 
transformers. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/790,869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier crêpé losangé d'isolation pour les 
transformateurs; papier crêpé losangé d'isolation pour les 
enroulements basse tension de transformateurs. Date de priorité 
de production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/790,869 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,190. 2010/01/27. Marc Goode, 24 Hanover Road. suite 
608, Brampton, ONTARIO L6S 5K8

Rayarc
WARES: (1) Computer software for use to manage and monitor 
multimedia content on web sites. (2) Compact discs containing 
music. SERVICES: (1) Production of music records. (2) 
Providing on-line downloadable music. (3) Computer software 
project management services. (4) Computer programming. (5) 
Event planning. (6) Entertainment in the form of live 
performances by a musical band. Used in CANADA since 
February 11, 2007 on wares and on services (1), (4). Proposed
Use in CANADA on services (2), (3), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion et de surveillance de 
contenu multimédia dans les sites Web. (2) Disques compacts 
de musique. SERVICES: (1) Production de disques de musique. 
(2) Offre de musique téléchargeable en ligne. (3) Services de 
gestion de projets logiciels. (4) Programmation informatique. (5) 
Planification d'évènements. (6) Divertissement, à savoir 
concerts. Employée au CANADA depuis 11 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3), (5), (6).
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1,467,209. 2010/01/27. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey, 07607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

THE COLOR OF CARING
WARES: Metal key rings; metal key rings with flashlights; gift 
boxes; note pads; pens; calendars and diaries; tote bags; non-
metal key rings; non-metal key rings with flashlights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal avec lampes de poche; boîtes-cadeaux; blocs-
notes; stylos; calendriers et agendas; fourre-tout; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal 
avec lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,211. 2010/01/27. 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

APOGEE TRAFFIC
SERVICES: Traffic information services. Priority Filing Date: 
October 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77855913 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information sur la circulation. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77855913 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,214. 2010/01/27. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd, Denton, Texas 76210, 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

LIGHTNING LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,216. 2010/01/27. Yurman Studio, Inc., (NEW YORK 
Corporation), 24 Vestry Street, New York, New York 10013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Watches. (2) Women's and men's fragrances for 
personal use; perfume, toilette water, essential oils and soap; 
skin care products, namely, body moisturizer, bath oil, bath 
crystals, bubble bath, and shower gel; room fragrances. (3) 
Sunglasses and eyeglasses; frames for optical wear. (4) Fine 
jewelry. Used in CANADA since at least as early as August 2005 
on wares (1); September 01, 2008 on wares (2); December 2008 
on wares (4); December 01, 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Parfums pour femmes et 
pour hommes à usage personnel; parfumerie, eau de toilette, 
huiles essentielles et savon; produits de soins de la peau, 
nommément hydratant pour le corps, huile de bain, cristaux pour 
le bain, bain moussant et gel douche; parfums d'ambiance. (3) 
Lunettes de soleil et lunettes; montures pour accessoires pour 
les yeux. (4) Bijouterie de qualité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,467,218. 2010/01/27. Peter Richardson, c/o White Knight LED 
Systems, 4305 Fairview Street, Suite 313, Burlington, ONTARIO 
L7L 6E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

WHITE KNIGHT
WARES: Lighting, namely LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for both residential and commercial uses; LED lighting 
for indoor and outdoor lighting fixtures, namely lamps, 
chandeliers, table lamps, vanity lighting, floor lamps, sconces, 
garden landscape lighting and ceiling fan lighting; LED lighting 
components, namely power supplies, drivers, controls and LED 
modules; flashlights, LED flashlights, and related parts, 
component parts and accessories therefore, namely replacement 
flashlight lamps. SERVICES: Sales, service and installation of 
LED lighting fixtures for use in display, commercial, industrial 
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and residential lighting applications; wholesale and retail 
distribution, importing of lighting, namely LED lighting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage à del (diodes électroluminescentes) à usage 
résidentiel et commercial; ampoules del pour appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur, nommément lampes, lustres, 
lampes de table, éclairage pour coiffeuse, lampadaires, 
appliques, éclairage de jardin et plafonniers à ventilateur; 
éléments d'éclairage à del, nommément blocs d'alimentation, 
pilotes, commandes et modules à del; lampes de poche, lampes 
de poche à del ainsi que pièces, composants et accessoires 
connexes, nommément ampoules de rechange pour lampes de 
poche. SERVICES: Vente, entretien et installation d'appareils 
d'éclairage à del utilisés pour l'affichage et l'éclairage 
commercial, industriel et résidentiel; distribution en gros et au 
détail ainsi qu'importation d'équipement d'éclairage, nommément 
d'appareils d'éclairage à del. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,224. 2010/01/27. Dover Industries Limited/Les Industries 
Dover Limitee, 4350 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 
5S4 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

JEWEL
WARES: Wheat flour. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1988 en liaison avec 
les marchandises.

1,467,225. 2010/01/27. Dover Industries Limited/Les Industries 
Dover Limitee, 4350 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 
5S4 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

SAPPHIRE
WARES: Wheat flour. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en liaison avec 
les marchandises.

1,467,226. 2010/01/27. 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

WAVE SONIC

WARES: Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils exfoliants et nettoyants, 
nommément appareils exfoliants et nettoyants pour la peau, à 
piles et à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,268. 2010/01/27. iNetAgent Inc., 885 Progress Avenue, 
Suite UPH3, Toronto, ONTARIO M1H 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The rooftops, outlines of 
the words NET and AGENT, body and head of the person that 
represents letter 'i' [ lowercase letter i ] and text of .COM are 
black. The tie on the person [ represented by lowercase letter i ] 
is green, with a white dot on the head. The outline of the person [ 
represented by lowercase letter i ] is orange. The text of the word 
NET is blue. The text of the world AGENT is orange.

SERVICES: (1) Advertising of commercial, industrial, investment 
or residential real estate. (2) Matching consumers with real 
estate professionals in the field of real estate services via 
computer network. (3) Providing an interactive real estate 
website which promotes housing, commercial, industrial and 
investment properties through offering prospective purchasers or 
tenants video walk throughs, property descriptions, text, price, 
location, maps and other information that would be influential to 
a prospective purchaser or tenant in making a decision to 
purchase, rent or lease. (4) Real estate advertising services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les toits, le contour des mots NET et AGENT, le 
corps et la tête de la personne qui représente la lettre « i » (en 
minuscule) et le texte .COM sont noirs. La cravate de la 
personne (représentée par la lettre « i » en minuscule) est verte 
et un point blanc se trouve sur la tête. Le contour de la personne 
(représentée par la lettre « i » en minuscule) est orange. Les 
lettres du mot NET sont bleues. Les lettres du mot AGENT sont 
orange.

SERVICES: (1) Publicité d'immobilier commercial, industriel, de 
placement ou résidentiel. (2) Jumelage de clients et d'agents 
immobiliers professionnels dans le domaine des services de 
courtage immobilier grâce à un réseau informatique. (3) Offre 
d'un site Web interactif sur l'immobilier qui fait la promotion de 
logements, de propriétés commerciales, industrielles et de 
placement offrant aux acheteurs ou aux locataires potentiels des 
visites virtuelles, des descriptions de propriétés, du texte, le prix, 
l'emplacement, des cartes et d'autres renseignements qui 
pourraient influencer un acheteur ou un locataire potentiel à 
prendre la décision d'acheter ou de louer. (4) Services de 
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publicité dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,463. 2010/01/28. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061399 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,465. 2010/01/28. 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

AIROMIST
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 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 ou embaumer 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 de l'air, à savoir 
désodorisants de l'air; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans 
l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,467,548. 2010/01/28. Michel Benoît, 1533 autoroute laval, 
Laval, QUÉBEC H7L 3W3

Relire
MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Opération d'un magasin 
faisant l'achat, la vente au détail, l'échange et le recyclage de 
livres. Employée au CANADA depuis 05 janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books. SERVICES: Operation of a store involved in 
the purchase, retail, exchange and recycling of books. Used in 
CANADA since January 05, 1999 on wares and on services.

1,467,549. 2010/01/28. Michel Benoît, 1533, Autoroute Laval, 
Laval, QUÉBEC H7L 3W3

Lire et Relire
MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Opération d'un magasin 
faisant l'achat, la vente au détail, l'échange de livre et de 
recyclage de livres. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books. SERVICES: Operation of a store involved in 
the purchase, retail, exchange and recycling of books. Used in 
CANADA since January 05, 1999 on wares and on services.

1,467,598. 2010/01/29. Biopharmacopae Design International 
Inc., 350, rue Franquet, bureau 50, Québec, QUÉBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

RIDOVIR
MARCHANDISES: Dietary supplement in the forms of powder, 
liquid, tablets and capsules incorporating a proprietary blend of 
plant extracts that assist the body's natural defence system 
through different mechanisms. Date de priorité de production: 30 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/793,344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires en poudre, en liquide, en 
comprimés et en capsules comprenant un mélange exclusif 
d'extraits de plantes qui aident le système de défense naturel du 
corps par différents mécanismes. Priority Filing Date: July 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/793,344 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,467,654. 2010/01/29. BOFFO PROPERTIES INC., 2nd Floor, 
1389 Venables Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
2G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Real estate development; real estate leasing; real 
estate and property management; real estate construction 
services, namely, building construction, construction design, 
planning and management services; real estate renovation 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on services.

SERVICES: Promotion immobilière; crédit-bail immobilier; 
gestion immobilière et gestion de propriétés; services de 
construction immobilière, nommément services de construction 
de bâtiments, de design de bâtiments, de planification et de 
gestion; services de rénovation immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,467,769. 2010/02/01. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC MOBILE BANKING. BANKING 
ON THE GO

WARES: Publications, namely magazines, newsletters and 
brochures in the field of finance and banking. SERVICES:
Banking services; on-line interactive banking services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins et brochures dans les domaines financier et bancaire. 
SERVICES: Services bancaires; services bancaires interactifs 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,467,935. 2010/02/02. iNetAgent Inc., 885 Progress Avenue, 
Suite UPH3, Toronto, ONTARIO M1H 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: (1) Advertising of commercial, industrial, investment 
or residential real estate. (2) Matching consumers with real 
estate professionals in the field of real estate services via 
computer network. (3) Providing an interactive real estate 
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website which promotes housing, commercial, industrial and 
investment properties through offering prospective purchasers or 
tenants video walk throughs, property descriptions, text, price, 
location, maps and other information that would be influential to 
a prospective purchaser or tenant in making a decision to 
purchase, rent or lease. (4) Real estate advertising services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité d'immobilier commercial, industriel, de 
placement ou résidentiel. (2) Jumelage de clients et d'agents 
immobiliers professionnels dans le domaine des services de 
courtage immobilier grâce à un réseau informatique. (3) Offre 
d'un site Web interactif sur l'immobilier qui fait la promotion de 
logements, de propriétés commerciales, industrielles et de 
placement offrant aux acheteurs ou aux locataires potentiels des 
visites virtuelles, des descriptions de propriétés, du texte, le prix, 
l'emplacement, des cartes et d'autres renseignements qui 
pourraient influencer un acheteur ou un locataire potentiel à 
prendre la décision d'acheter ou de louer. (4) Services de 
publicité dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,957. 2010/02/02. B&T S.A.S. (société par actions 
simplifiée), Cain Lamarre Casgrain Wells, 630 Boulevard René 
Lévesque Ouest, Bureau 2780, Montréal (Québec) H3B 1S6, 
QUÉBEC H3B 1S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE J. PICHETTE, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 630 BOULEVARD RENÉ 
LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B1S6

MYGO
MARCHANDISES: Jus de fruit, boisson énergétique, superfruit, 
nommément la baie de goji, le bleuet, le mangoustan, l'acai, 
l'acerola, la pomme grenade et la canneberge. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, energy drinks, superfruit, namely goji 
berries, blueberries, mangosteen, açai, acerola, pomegranates 
and cranberries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,064. 2010/02/02. EB Excalibur, Inc., 18001 Old Cutler 
Road, Suite 556, Miami, Florida 33157, 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

BURPMASTER
WARES: Novelty sound emitting amusement device. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de divertissement sonore. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,468,066. 2010/02/02. EB Excalibur, Inc., 18001 Old Cutler 
Road, Miami, Florida 33157, 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

FARTMASTER
WARES: Novelty sound emitting amusement device. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de divertissement sonore. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,468,199. 2010/02/03. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

PHILANTHROTEK
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (3) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (4) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
la formation, la philanthopie, la solidarité et l'engagement social. 
(5) Services de bibliothèque. (6) Services d'archives et de prêt 
de livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, 
manuels, bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou 
informatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (3) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
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and training materials. (4) Dissemination and transmission, on 
the Internet, of bulletins and newsletters concerning training, 
philanthropy, solidarity, and social advocacy. (5) Library 
services. (6) Archiving and book lending services, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer 
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,468,288. 2010/02/03. Louisiana-Pacific Corporation, (a 
Delaware corporation), Suite 2000, 414 Union Street, Nashville, 
Tennessee  37219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FLAMEBLOCK
WARES: Fire resistant structural building panels. Priority Filing 
Date: December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/888,979 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction ignifugés. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,979 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,311. 2010/02/03. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

IACP
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 

diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthopie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission, on the Internet, of bulletins and newsletters 
concerning training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,468,350. 2010/02/04. Michael Gill, 75 Sunset Drive, Glen 
Haven, NOVA SCOTIA B3Z 2T3

Famous Tom
WARES: Beverages namely Whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,407. 2010/02/04. Cytiva Software Inc., Suite 800, 850 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

TALENT MANAGEMENT SOFTWARE 
AS A SERVICE

WARES: (1) Computer software, downloadable and non-
downloadable, namely for the purpose of personnel 
management, management of staff performance, management 
of human resources department performance, knowledge 
management in the field of human resources theory and 
practice, management of documents related to the human 
resources function. (2) Computer software namely data base 
management software used to electronically disseminate client 
profiles to the internet. (3) Computer software namely software 
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for use in corporate web site career section hosting. SERVICES:
(1) The operation of a website for the dissemination of 
information and sale of products in connection with human 
resources management, job searching and job posting and 
computer on-line support services. (2) Processing and provision 
of human resources information. (3) Management services 
namely, systematisation of information into computer databases. 
(4) Business systems analysis and design. (5) Consultancy in 
the field of human resources. (6) Information systems 
consultancy and services namely, provision of computer 
applications via the Internet, computer software design, 
installation of computer software, updating and maintenance of 
computer software, duplication of computer programmes. (7) 
Human resources consulting; human resources research and 
analysis; database collection and management. Used in 
CANADA since at least December 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, téléchargeables ou non
téléchargeables, nommément pour la gestion du personnel, la 
gestion du rendement des employés, la gestion du rendement du 
service des ressources humaines, la gestion des connaissances 
dans les domaines de la théorie et de la pratique en matière de 
ressources humaines, la gestion de documents ayant trait au 
rôle des ressources humaines. (2) Logiciels, nommément logiciel 
de gestion de bases de données servant à diffuser de façon 
électronique les profils de clients sur Internet. (3) Logiciels, 
nommément logici e l  pour l'hébergement de sites Web 
d'entreprises sur les offres d'emploi. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web pour la diffusion d'information et la vente de 
produits liés à la gestion des ressources humaines, la recherche 
d'emploi et l'affichage de postes ainsi que services de soutien 
informatique en ligne. (2) Traitement et offre d'information sur les 
ressources humaines. (3) Services de gestion, nommément 
systématisation d'information dans des bases de données. (4) 
Analyse et conception de systèmes administratifs. (5) Services 
de conseil dans le domaine des ressources humaines. (6) 
Conseils et services concernant les systèmes d'information, 
nommément offre d'applications informatiques par Internet, 
conception de logiciels, installation de logiciels, mise à jour et 
maintenance de logiciels ainsi que duplication de programmes 
informatiques. (7) Conseils en matière de ressources humaines; 
recherche et analyse en matière de ressources humaines; 
création et gestion de base de données. Employée au CANADA 
depuis au moins décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,410. 2010/02/04. Hotels.com, LP, 10440 N. Central 
Expressway, Dallas, Texas 75231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Conducting incentive award programs to promote 
the sale of accommodations, hotel and motel rooms; consumer
loyalty services for commercial, promotional, and advertising 
purposes, namely, administration of frequent traveler program; 
customer loyalty services and customer club services, for 

commercial, promotional and/or advertising purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'hébergements, de chambres d'hôtel et de 
motel; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,411. 2010/02/04. Hotels.com, LP, 10440 N. Central 
Expressway, Dallas, Texas 75231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the compound word 'welcomerewards' with the literal 
elements 'welcome' and 'rewards' appearing in the colour bluish-
grey and the depicition of a gift appearing in the colour reddish-
orange.

SERVICES: Conducting incentive award programs to promote 
the sale of accommodations, hotel and motel rooms; consumer 
loyalty services for commercial, promotional, and advertising 
purposes, namely, administration of frequent traveler program; 
customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot composé « 
welcomerewards », dont les éléments « welcome » et « rewards 
» apparaissent en bleu-gris, et d'un dessin de cadeau qui 
apparaît en orange rougeâtre.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente d'hébergements, de chambres d'hôtel et de 
motel; services de programmes de fidélisation à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
administration d'un programme pour voyageurs assidus; 
services de fidélisation de la clientèle et services de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,478. 2010/02/04. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

POUR ACCROÎTRE LA SOLIDARITÉ 
ET L'ENGAGEMENT
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MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthopie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission, on the Internet, of bulletins and newsletters 
concerning training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,468,484. 2010/02/04. Les Soeurs de la Charité de Québec, 
2655, rue Guillaume Le Pelletier, Québec, QUÉBEC G1C 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

IAPC
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
documents reliés et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit ou informatisé 
et de matériel de formation. (6) Services de bibliothèque. (7) 
Services d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, 
rapports, sur support écrit ou informatisé. (8) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur la formation, la philanthopie, la solidarité et 
l'engagement social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes on the subject of training, philanthropy, solidarity, 
and social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, in writing or on computer media. 
SERVICES: (1) Educational and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (2) Organizing and holding seminars, 
forums, summits, conventions, conferences and colloquia 
concerning philanthropy, solidarity, and social advocacy. (3) 
Research services in the fields of philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (4) Providing online resources, namely 
providing a website with photo, audio, video and written 
presentations related to subjects connected to education and 
training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (5) Editing and publishing of books, catalogues, 
directories, newspapers, magazines, journals, manuals, 
newsletters, periodicals, reports, in writing or on computer media 
and training materials. (6) Library services. (7) Archiving and 
book lending services, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
in writing or on computer media. (8) Dissemination and 
transmission, on the Internet, of bulletins and newsletters 
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concerning training, philanthropy, solidarity, and social advocacy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,468,695. 2010/02/08. DANA EKLUND, 3081 SMITH CREEK 
RD., WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4T 1M8

DOGAIMS
WARES: (1) Dog training tools in the form of card games to be 
played with at least one individual and one dog. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, brochures, 
reports, and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional casual 
and athletic clothing. (5) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dog training tools in 
the form of card games for individuals and dogs. (2) Dog training 
services. (3) Operating retail pet supply stores. (4) Veterinary 
services. (5) Franchising, namely, offering technical assistance 
in the establishment and operation of dog obedience schools, 
and pet supply stores. (6) Operating a website providing 
information in the field of dog training tools in the form of card 
games to be played with at least one individual and one dog, dog 
training, and pet care. (7) Educational services, namely, classes 
and training sessions in the field of training one's dog. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils de dressage de chiens, à savoir 
jeux de cartes qui se jouent à au moins une personne et un 
chien. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, cahiers, brochures, rapports et manuels. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'outils 
de dressage de chiens, à savoir jeux de cartes pour les 
personnes et les chiens. (2) Services de dressage de chiens. (3) 
Exploitation de magasins de détail de fournitures pour animaux 
de compagnie. (4) Services vétérinaires. (5) Franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'écoles de dressage de chiens et de magasins de détail de 
fournitures pour animaux de compagnie. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information sur les outils de dressage de chiens, à 
savoir jeux de cartes qui se jouent à au moins une personne et 
un chien, le dressage de chiens et les soins pour animaux de 
compagnie. (7) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine du dressage de chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,468,719. 2010/02/08. ORO AGRI INTERNATIONAL LIMITED, 
Governors Square, Suite 4-213-4, Grand Cayman, KY1-1206, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

PREV-AM
WARES: Liquid pesticide formulation used on agricultural 
commodities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulation de pesticide liquide utilisé sur 
les produits agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,744. 2010/02/08. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Supply of stationery, office supplies and equipment, 
computers, computer accessories and computer supplies, by 
means of the operation of retail stores, and by means of visits to 
and direct sales to customers; computerized ordering services 
and providing on-line access to computers for ordering 
stationery, office supplies and equipment, computers, computer 
accessories and computer supplies. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fourniture d'articles de papeterie, d'articles et 
d'équipement de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de fournitures informatiques par l'exploitation de 
magasins de détail, par la visite chez des clients et par des 
ventes directes aux clients; services de commande informatisés 
et offre d'accès en ligne à des ordinateurs pour la commande 
d'articles de papeterie, d'articles et d'équipement de bureau, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateurs et de fournitures 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,808. 2010/02/08. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-OSTEO
WARES: Dietary and nutritional supplements to support bone 
health. SERVICES: Wholesale sale of dietary and nutritional 
supplements; operation of a website providing information 
relating to health and wellness. Used in CANADA since at least 
February 01, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé osseuse. SERVICES: Vente en gros de suppléments 
alimentaires; exploitation d'un site Web d'information sur la santé 
et le bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,811. 2010/02/08. mame maternity inc, 86 douglas drive, 
bedford, NOVA SCOTIA B4A 3A2

reform
WARES: Womens maternity bottoms namely jeans, pants, skirts 
and shorts. Used in CANADA since January 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité pour le bas du 
corps, nommément jeans, pantalons, jupes et shorts. Employée
au CANADA depuis 30 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,817. 2010/02/08. EcologiQ, LLC, a legal entity, 530 
Stephenson Highway, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BALLACLEAN
WARES: Chemical additive for treating water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour le traitement de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,822. 2010/02/08. Board of Registration of 
Electromyography Technologists of Canada Inc. (B.R.E.T.C.), 21 
Grosvenor St., Mt. Hope Campus, St. Joseph's Health Centre, 
London, ONTARIO N6A 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

R.T. (EMG)
SERVICES: Electromyography technologist services. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

The persons by whom the services are preformed must have 
successfully completed a national registration examination 
administered by the applicant.  Successful completion is defined 
as a 70% grade on both the written and practical portions of the 
examination.  This standard may be amended by the applicant 
from time to time.

SERVICES: Services de technicien de laboratoire 
d'électromyographie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

Les personnes offrant les services doivent réussir un examen 
d'enregistrement national administré par le requérant. La note de 
passage est de 70 % à l'examen écrit et à l'examen pratique. 

Cette norme peut occasionnellement être modifiée par le 
requérant.

1,468,829. 2010/02/08. London Alexander, Unit 56 Beach Drive, 
Furry Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, hats, baseball caps, caps with visors, socks, 
and footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
exercise footwear, and sports footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, chaussettes et 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,917. 2010/02/09. CANADIAN ACADEMY OF SENIOR 
ADVISORS INC., 907 - 6540 HASTINGS STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
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SERVICES: Providing educational seminars, examination testing 
and administration of post-certification requirements to others in 
areas of concern to senior citizens including medical, financial 
and social issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conférences éducatives, d'examens et 
d'administration d'exigences post-certification à des tiers sur des 
sujets qui inquiètent les personnes âgées, y compris les 
questions médicales, financières et sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,919. 2010/02/09. CANADIAN ACADEMY OF SENIOR 
ADVISORS INC., 907 - 6540 HASTINGS STREET, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Providing educational seminars, examination testing 
and administration of post-certification requirements to others in 
areas of concern to senior citizens including medical, financial 
and social issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conférences éducatives, d'examens et 
d'administration d'exigences post-certification à des tiers sur des 
sujets qui inquiètent les personnes âgées, y compris les 
questions médicales, financières et sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,922. 2010/02/09. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI 02917-1874, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

XMF
WARES: Military tactical goggles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection tactiques militaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,195. 2010/02/11. Professional Bull Riders, Inc., 101 West 
Riverwalk, Pueblo, COLORADO 81003, 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

PBR

WARES: Air freshening preparations designed for vehicles; 
vehicle accessories, namely, windshield sun shades, sun visors, 
side and rear window sun shades, seat covers, steering wheel 
covers, cargo bags and cases, vehicle trunk organizer bags and 
cases, vehicle glove compartment bags and cases, vehicle 
console organizer bags and cases, organizer bags and cases 
that attach to a vehicle seat; roof mounted load carriers for use 
on vehicles; fitted covers for vehicles; and floor mats for vehicles. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air conçus 
pour les véhicules; accessoires pour véhicules, nommément 
pare-soleil, , pare-soleil pour les vitres latérales et arrières, 
housses de siège, housses de volant, sacs et étuis à bagages, 
sacs et étuis à compartiments pour les coffres de véhicules, sacs 
et étuis pour les compartiments à gants de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments pour les consoles de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments qui se fixent aux sièges de véhicules; 
porte-charges de toit pour les véhicules; capotes ajustées pour 
les véhicules; tapis pour les véhicules. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,196. 2010/02/11. Professional Bull Riders, Inc., 101 West 
Riverwalk, Pueblo, COLORADO 81003, 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

PROFESSIONAL BULL RIDERS
WARES: Air freshening preparations designed for vehicles; 
vehicle accessories, namely, windshield sun shades, sun visors, 
side and rear window sun shades, seat covers, steering wheel 
covers, cargo bags and cases, vehicle trunk organizer bags and 
cases, vehicle glove compartment bags and cases, vehicle 
console organizer bags and cases, organizer bags and cases 
that attach to a vehicle seat; roof mounted load carriers for use 
on vehicles; fitted covers for vehicles; and floor mats for vehicles. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,619 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air conçus 
pour les véhicules; accessoires pour véhicules, nommément 
pare-soleil, , pare-soleil pour les vitres latérales et arrières, 
housses de siège, housses de volant, sacs et étuis à bagages, 
sacs et étuis à compartiments pour les coffres de véhicules, sacs 
et étuis pour les compartiments à gants de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments pour les consoles de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments qui se fixent aux sièges de véhicules; 
porte-charges de toit pour les véhicules; capotes ajustées pour 
les véhicules; tapis pour les véhicules. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,619 en liaison avec le même genre de 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 319 July 28, 2010

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

1,469,197. 2010/02/11. Professional Bull Riders, Inc., 101 West 
Riverwalk, Pueblo, COLORADO 81003, 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

WARES: Air freshening preparations designed for vehicles; 
vehicle accessories, namely, windshield sun shades, sun visors, 
side and rear window sun shades, seat covers, steering wheel 
covers, cargo bags and cases, vehicle trunk organizer bags and 
cases, vehicle glove compartment bags and cases, vehicle 
console organizer bags and cases, organizer bags and cases 
that attach to a vehicle seat; roof mounted load carriers for use 
on vehicles; fitted covers for vehicles; and floor mats for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air conçus 
pour les véhicules; accessoires pour véhicules, nommément 
pare-soleil, , pare-soleil pour les vitres latérales et arrières, 
housses de siège, housses de volant, sacs et étuis à bagages, 
sacs et étuis à compartiments pour les coffres de véhicules, sacs 
et étuis pour les compartiments à gants de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments pour les consoles de véhicules, sacs et 
étuis à compartiments qui se fixent aux sièges de véhicules; 
porte-charges de toit pour les véhicules; capotes ajustées pour 
les véhicules; tapis pour les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,205. 2010/02/11. Foshan Shunde Shunchang Electric 
Appliances Industry Co., Ltd., Huakou Industrial Area, Ronggui, 
Shunde District, Foshan, Guangdong, ZIP code 528305, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Fluorescent lamps; head lamps; Sun lamps; Table 
lamps; Light bulbs; Cooking utensils; Hot water heaters; 
Refrigerators; Kitchen exhaust fans; Ventilating fans; Hydrants; 
Water closets; Toilet bowls; Shampoo basins for salon use; 
Wash basins; Urinals; Bath fittings; Kitchen cabinets; Radiators 
for heating buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes; lampes frontales; 
lampes solaires; lampes de table; ampoules; ustensiles de 
cuisine; radiateurs à eau chaude; réfrigérateurs; ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs d'aération; prises 
d'eau; toilettes; cuvettes de toilette; lave-têtes pour salons de 
coiffure; lavabos; urinoirs; accessoires de bain; armoires de 
cuisine; radiateurs pour le chauffage des bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,207. 2010/02/11. Qingdao Haoyuan Group Co., Ltd., 
Qianfoshan, Hongdao Town, Chengyang District, Qingdao, 
Shandong, ZIP code 266114, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Meat; Meat juice; Sea kelp powder; Canned fish; Dried 
fish; Fish jelly; Smoked fish; Fish spreads; Vegetable purée; 
Soup; Soup mixes; Oysters, namely, dried for eating; Shellfish, 
namely, dried clams, dried mussels. Used in CANADA since 
August 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Viande; jus de viande; poudre de varech; 
poisson en conserve; poisson séché; gelée de poisson; poisson 
fumé; tartinades à base de poisson; purée de légumes; soupe; 
préparations pour soupe; huîtres, nommément séchées pour la 
consommation; mollusques et crustacés, nommément palourdes 
séchées, moules séchées. Employée au CANADA depuis 16 
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,469,209. 2010/02/11. Car Nation Canada Inc., 3310 South 
Service Road, Suite 203, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: The operation of an automobile dealership, namely, 
buying, selling, leasing, marketing and financing of new and 
used motor vehicles, parts and accessories; automobile repair 
and maintenance. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un concessionnaire d'automobiles, 
nommément achat, vente, crédit-bail, marketing et financement 
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de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de pièces et 
d'accessoires; réparation et entretien d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,469,347. 2010/02/11. Bohn De Mexico, S.A. DE C.V., Bosques 
de Alisos 47-A, Piso 5, Col., Bosques de las Lomas, C.P. 05120, 
Distrito Federal, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coils, namely, parts of distilling, heating or cooling 
installations. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
MEXICO, Application No: 1045879 in association with the same 
kind of wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on November 06, 2009 under No. 1136117 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bobines, nommément pièces d'installations 
de distillation, de chauffage ou de refroidissement. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2009, pays: MEXIQUE, 
demande no: 1045879 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 06 
novembre 2009 sous le No. 1136117 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,434. 2010/02/12. Leslie Friedland, 37 Mohawk Avenue, 
Oceanport, New Jersey 07757, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

BABY UH-OH
WARES: Dolls and accessories therefor. Priority Filing Date: 
August 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/813,269 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,439. 2010/02/12. Children's Hearing and Speech Centre of 
BC Inc., 3575 Kaslo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5M 3H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

LOUD SHIRT DAY
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
février 2010 en liaison avec les services.

1,469,442. 2010/02/12. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FITS THE WAY YOU LIVE
WARES: Bathtubs, showers, integrated tub showers, jetted and 
air hydromassage baths, shower bases and trays, walk-in tubs, 
shower and tub surrounds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches, bains-douches, 
baignoires à jets et à remous, bases et plateaux de douche, 
baignoires de plain-pied, enceintes de douche et de baignoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,443. 2010/02/12. Leo Spralja, 292 Spadina Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

JOSO'S
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.
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1,469,444. 2010/02/12. Leo Spralja, 292 Spadina Road, Toronto, 
ONTARIO M5R 2V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1978 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,469,448. 2010/02/12. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHARGED
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; cigarette filters. 
Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2529928 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; filtres à 
cigarettes. Date de priorité de production: 27 octobre 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2529928 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,451. 2010/02/15. ILES Professional Engineering 
Corporation, 45 Eastman Ave., Wheatley, ONTARIO N0P 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ILIR BESHIRI, 574 Cora Greenwood Dr., Windsor, ONTARIO, 
N8P1K1

Draw-Tite
WARES: Tarpaulins; tarping systems namely retractable cover 
and containment apparatus for platform truck/trailer; aluminium 
extension parts and modules for retractable cover and 
containment apparatus for platform truck/trailer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâches; systèmes de bâchage, nommément 
couverture mobile et appareil de confinement pour camions à 
plateforme/semi-remorques plateaux; modules et pièces de 
rallonge en aluminium pour couverture mobile et appareil de 
confinement pour camions à plateforme/semi-remorques 
plateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,452. 2010/02/12. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RELOC
WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,454. 2010/02/12. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE COMPLETE SOLUTION
WARES: Toilets; toilet bowls; toilet seats; toilet tanks. Used in 
CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; cuvettes de toilette; sièges de 
toilette; réservoirs de toilette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,458. 2010/02/12. 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

WARES: Skin care preparations, bath and shower preparations, 
and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits pour 
le bain et la douche, et savon liquide pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,459. 2010/02/12. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Your Car is Worth It
SERVICES: Automobile repair and maintenance, namely oil 
changes, lube and filter services. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles, nommément 
vidange d'huile, lubrification et entretien des filtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,469,472. 2010/02/12. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXED EXES
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others, 
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 

of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,469,473. 2010/02/12. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GHOST TRICK
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others, 
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 
of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 

vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,474. 2010/02/12. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As provided by the applicant, OKAMI translates into English as 
wolf and Great God, and DEN as legend and biography.

WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadable images, moving images and 
music via a global computer network; downloadable images, 
moving images, music and ring tones for mobile phone. 
SERVICES: Providing computer games to others that may be 
accessed via the Internet; providing Internet games to others, 
[not downloadable]; providing electronic games for mobile 
telephones via the Internet; providing digital music via the 
Internet; electronic publishing services, namely online publication 
of the text and graphic works of others featuring computer and 
video games and strategies thereof [not downloadable]; 
providing on-line non-downloadable newsletters in the field of 
computer and video games; providing on-line non-downloadable 
electronic publications and documentation, namely articles and 
reports featuring computer and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, image and video 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
motion picture theater services; production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 
disks; providing recreational facilities, namely, amusement parks, 
amusement arcades and amusement centers; providing online 
interactive multiplayer games; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OKAMI est « 
wolf » et « Great God », et celle du mot DEN est « legend » et « 
biography ». .

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeable pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images, images animées et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
images, images animées, musique et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux Internet à des 
tiers (non téléchargeables); offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles par Internet; offre de musique numérique par 
Internet; services d'édition électronique, nommément publication 
en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers contenant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres en ligne 
non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications électroniques et de documentation 
en ligne non téléchargeables, nommément articles et rapports 
sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours de divertissement pour des tiers, nommément 
compétitions de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, 
concours de jeux de cartes, concours de musique, concours 
d'images et de vidéos, concours de dessin et concours de 
peinture; services cinématographiques; production et distribution 
de films sur pellicules, bandes vidéo et disques optiques; offre 
d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, salles 
de jeux électroniques et centres de jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,500. 2010/02/15. Colourwise Inc., 3162 Charles Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3B8

COLOURWISE
SERVICES: Building painting, maintenance and repair services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de peinture, d'entretien et de réparation 
d'immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,502. 2010/02/12. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, 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

COLORCLIX

WARES: Software for color visualization, color matching and 
paint selection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la visualisation de couleurs, 
l'appariement des couleurs et le choix de la peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,508. 2010/02/12. 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

JUVEXIN
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations, medical devices, 
plastics, cosmetics, personal care products, coatings, adhesives, 
and lubricants. Priority Filing Date: February 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/931,708 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de plastique, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels, d'enrobages, d'adhésifs et de lubrifiants. Date de 
priorité de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/931,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,553. 2010/02/12. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9
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WARES: Skateboards, body boards, surfboards. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, planches de surf 
horizontal, planches de surf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,591. 2010/02/15. GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, 
Société par actions simplifiée, 1, route de Versailles, 78470 ST 
REMY LES CHEVREUSE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GTT
MARCHANDISES: (1) Cuves métalliques. (2) Cuves 
métalliques, récipients métalliques pour le gaz liquide, tuyaux 
métalliques. Appareils de liquéfaction de gaz. Navires pour le 
transport de gaz liquides. (3) Conteneurs flottants métalliques, 
réservoirs métalliques, tuyaux métalliques. SERVICES: (1) 
Informations en matière de stockage et de transport naval. 
Ingénierie navale, expertises navales (travaux d'ingénieurs) ; 
dessin industriel, établissement de plans pour la construction, 
étude de recherches techniques pour le stockage, le transport de 
gaz sous forme liquide, gazeuse ou solide, recherches 
techniques et travaux d'ingénieurs en matière d'isolation 
thermique et d'étanchéité des navires, de conteneurs 
métalliques, essais de matériaux. (2) Conseils en constructions 
navales. Transport par voies maritimes, stockage de gaz sous 
phase liquide, gazeuse ou solide ; informations en matière de 
stockage et transport naval. Ingénierie navale, expertises 
navales (travaux d'ingénieurs) ; dessin industriel, établissement 
de plans pour la construction, études de recherche techniques 
pour le stockage, le transport de gaz sous forme liquide, 
gazeuse ou solide, recherches techniques et travaux 
d'ingénieurs en matière d'isolation thermique et d'étanchéité des 
navires, de conteneurs métalliques, essais matériaux. (3) 
Stockage de gaz sous phase liquide, gazeuse ou solide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 avril 2003 sous le No. 03 3 218 595 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Metal tanks. (2) Metal tanks, metal containers used 
for liquid gas, metal pipes. Apparatus used for gas liquefaction. 
Ships used for transporting liquid gas. (3) Floating metal 
containers, metal storage tanks, metal pipes. SERVICES: (1) 
Information related to naval storage and transportation. Naval 
engineering, naval expertise (engineering work); industrial 
design, drafting of construction plans, technical research studies 
concerning the storage and transportation of gas in liquid, 
gaseous, or solid forms, technical research and engineering 
work related to the thermal insulation and the leak-tightness of 
ships, metal containers, materials testing. (2) Advice related to 
naval construction. Transportation via waterway, storage of gas 
in liquid, gaseous, or solid phases; information related to naval 
storage and trasnportation. Naval engineering, naval expertise 
(engineering work); industrial design, drafting of construction 

plans, technical research studies concerning gas storage, the 
transportation of gas in liquid, gaseous, or solid forms, technical 
research and engineering work related to the thermal insulation 
and the leak-tightness of ships, metal containers, materials 
testing. (3) The storage of gas in its liquid, gaseous or solid 
phase. Used in CANADA since at least as early as October 2004 
on wares (1) and on services (1). Used in FRANCE on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for FRANCE on April 02, 
2003 under No. 03 3 218 595 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

1,469,592. 2010/02/15. GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, 
Société par actions simplifiée, 1, route de Versailles, 78470 ST 
REMY LES CHEVREUSE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
MARCHANDISES: (1) Cuves métalliques. (2) Cuves 
métalliques, récipients métalliques pour le gaz liquide, tuyaux 
métalliques. Appareils de liquéfaction de gaz. Navires pour le 
transport de gaz liquides. (3) Conteneurs flottants métalliques, 
réservoirs métalliques, tuyaux métalliques. SERVICES: (1) 
Informations en matière de stockage et de transport naval. 
Ingénierie navale, expertises navales (travaux d'ingénieurs) ; 
dessin industriel, établissement de plans pour la construction, 
étude de recherches techniques pour le stockage, le transport de 
gaz sous forme liquide, gazeuse ou solide, recherches 
techniques et travaux d'ingénieurs en matière d'isolation 
thermique et d'étanchéité des navires, de conteneurs 
métalliques, essais de matériaux. (2) Conseils en constructions 
navales. Transport par voies maritimes, stockage de gaz sous 
phase liquide, gazeuse ou solide ; informations en matière de 
stockage et transport naval. Ingénierie navale, expertises 
navales (travaux d'ingénieurs) ; dessin industriel, établissement 
de plans pour la construction, études de recherche techniques 
pour le stockage, le transport de gaz sous forme liquide, 
gazeuse ou solide, recherches techniques et travaux 
d'ingénieurs en matière d'isolation thermique et d'étanchéité des 
navires, de conteneurs métalliques, essais matériaux. (3) 
Stockage de gaz sous phase liquide, gazeuse ou solide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 avril 2003 sous le No. 03 3 218 594 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Metal tanks. (2) Metal tanks, metal containers used 
for liquid gas, metal pipes. Apparatus used for gas liquefaction. 
Ships used for transporting liquid gas. (3) Floating metal 
containers, metal storage tanks, metal pipes. SERVICES: (1) 
Information related to naval storage and transportation. Naval 
engineering, naval expertise (engineering work); industrial 
design, drafting of construction plans, technical research studies 
concerning the storage and transportation of gas in liquid, 
gaseous, or solid forms, technical research and engineering 
work related to the thermal insulation and the leak-tightness of 
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ships, metal containers, materials testing. (2) Advice related to 
naval construction. Transportation via waterway, storage of gas 
in liquid, gaseous, or solid phases; information related to naval 
storage and trasnportation. Naval engineering, naval expertise 
(engineering work); industrial design, drafting of construction 
plans, technical research studies concerning gas storage, the 
transportation of gas in liquid, gaseous, or solid forms, technical 
research and engineering work related to the thermal insulation 
and the leak-tightness of ships, metal containers, materials 
testing. (3) The storage of gas in its liquid, gaseous or solid 
phase. Used in CANADA since at least as early as October 2004 
on wares (1) and on services (1). Used in FRANCE on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for FRANCE on April 02, 
2003 under No. 03 3 218 594 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

1,469,623. 2010/02/15. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ESSE
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément, savons pour la 
peau, savons de toilette, savons de beauté, savons pour le 
visage, savons naturels, savons thérapeutiques, savons anti-
rides, savons anti-cellulite, savons pour régénérer la peau, 
savons cicatrisants, savons pour les vergetures. (2) Huiles 
essentielles, nommément, huiles essentielles à usage personnel, 
nommément, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour le massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour les 
diffuseurs d'arôme essentiel. (3) Cosmétiques, nommément, 
produits cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes 
et gels amincissants pour le corps, produits cosmétiques pour le 
soin du visage et du corps, nommément, produits pour hydrater, 
purifier, nettoyer, tonifier, matifier, raffermir et lisser l'apparence 
du corps et du visage sous la forme de crèmes et de lotions 
destinées au soin de la peau. (4) Crèmes, nommément, crème 
apaisante pour combattre les rougeurs diffuses des peaux 
sensibles, crème hydratante pour la peau, crème antirides pour 
le visage, crème régénérante, crème démaquillante, crème 
éclaircissante, crème antirides pour le contour des yeux, crème 
exfoliante; lotions, nommément, lotions toniques, lotions 
hydratantes; laits pour le visage et pour le corps, nommément, 
laits à usage cosmétique, laits hydratant pour la peau, laits pour 
nettoyer la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Soaps, namely skin soaps, hand soaps, esthetics 
soaps, face soaps, natural soaps, therapeutic soaps, anti-wrinkle 
soaps, anti-cellulite soaps, skin regeneration soaps, cicatrizant 
soaps, soaps for stretch marks. (2) Essential oils, namely 
essential oils for personal use, namely essential oils for the bath, 
essential oils used for massages, essential oils used to 
moisturize the body, essential oils used for aromatherapy; oils for 
essential aromas diffusers. (3) Cosmetics, namely cosmetic 
products for slimming, namely slimming creams and gels for the 
body, cosmetic products for care of the face and body, namely 
products used for moisturizing, purifying, cleansing, toning, 
mattifying, firming and smoothing the appearance of the body 

and face, in the form of creams and lotions for skin care. (4) 
Creams, namely soothing creams used to the diffuse redness of 
sensitive skin, skin moisturizing cream, anti-wrinkle cream for the 
face, regenerating cream, make-up removing cream, bleaching 
cream, anti-wrinkle cream for the eyes, exfoliating creams; 
lotions, namely toning lotions, moisturizing lotions; milks for the 
face and body, namely milks for cosmetic use, moisturizing milks 
for the skin, milks for cleansing the skin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,469,654. 2010/02/16. Hydromer, Inc., 35 Industrial Parkway, 
Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DRAGONHYDE
WARES: Hoof bath concentrate used to cleanse the hoofs of 
dairy cows. Priority Filing Date: January 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/912,612 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré de bain pour sabots utilisés pour 
nettoyer les sabots des vaches laitières. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/912,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,657. 2010/02/16. Bayerische Moteren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, BMW House, 80809 Munich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE MINI
WARES: Automobiles. SERVICES: Retail services relating to 
the sale of automobiles. Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009060401.0/12 in 
association with the same kind of wares; October 15, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009040401.0/12 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Services de vente 
au détail ayant trait à la vente d'automobiles. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009060401.0/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 15 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302009040401.0/12 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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1,469,658. 2010/02/16. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Food products, namely, pure fruit juices, fruit juices 
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
juice blends and 100% fruit juices. (2) Food products, namely, 
fruit snacks. (3) Apple sauce. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, jus de fruits à base de concentrés, jus de fruits 
enrichis de multivitamines, jus de fruits mélangés non alcoolisés, 
mélanges de jus de fruits non alcoolisés et jus de fruits 
entièrement purs. (2) Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. (3) Compote de pommes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,469,711. 2010/02/16. THE SAVVY VEGETARIAN, INC., 303 
W. ADAMS, FAIRFIELD, IOWA, 52556, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SAVVY VEGETARIAN
WARES: Printed publications namely cookbooks and books in 
the field of health and nutrition, cooking and recipes, green living 
and the environment in relation to vegetarian and vegan diets. 
SERVICES: (1) Online information and educational services 
namely providing support for vegetarian and vegan diet and 
lifestyle in the form of recipes , advice, newsletters, blogs, 
reports, articles, blog posts, and resources on health and 
nutrition, green living, travel, sustainable agriculture and 
environment. (2) Advertising the wares and services for others in 
the field of green living, alternative health and nutrition, 
vegetarian diets, sustainable living and the environment. (3) 
Providing on-line newsletters; providing on-line e-books in the 
fields of recipes, cooking, health and nutrition related to 

vegetarian and vegan diets. (4) On-line retail store services 
featuring affiliate sales of print books, cookware, house wares, 
foods and nutritional supplements. Used in CANADA since at 
least as early as May 2003 on services (1); 2006 on services (2); 
December 2009 on services (3); January 2010 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de cuisine et livres dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation, de la cuisine et des recettes, des modes de vie 
écologiques et de l'environnement ayant trait aux régimes 
alimentaires végétariens et végétaliens. SERVICES: (1) 
Services d'information en ligne et éducatifs, nommément offre de 
soutien pour les régimes alimentaires et les habitudes de vie 
végétariens et végétaliens, en l'occurrence recettes, conseils, 
bulletins d'information, blogues, rapports, articles, billets de 
blogues, et ressources sur la santé et l'alimentation, sur les 
modes de vie écologiques, le voyage, l'agriculture durable et 
l'environnement. (2) Publicité de marchandises et de services 
pour des tiers dans les domaines des modes de vie écologiques, 
de la médecine douce et de l'alimentation, des régimes 
alimentaires végétariens, des modes de vie durables et de 
l'environnement. (3) Offre de cyberlettres; offre de cyberlivres 
dans les domaines des recettes, de la cuisine, de la santé et de 
l'alimentation relativement aux régimes alimentaires végétariens 
et végétaliens. (4) Services de magasin de détail en ligne des 
ventes par affiliation de livres imprimés, batterie de cuisine, 
articles ménagers, aliments et suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec les services
(2); décembre 2009 en liaison avec les services (3); janvier 2010 
en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,717. 2010/02/16. Tremblay Harrison Inc., 1684 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Blood glucose monitors, blood glucose test strips, 
control solutions for use with test strips, lancets for drawing 
blood, blood glucose monitoring logbooks, compact discs 
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containing software for monitoring of blood glucose; blood 
glucose monitoring kits consisting of blood glucose monitors, 
blood glucose test strips, control solutions for use with test strips, 
lancets for drawing blood, blood glucose monitoring logbooks 
and compact discs containing software for the monitoring of 
blood glucose. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres, bandelettes réactives pour 
glycémie, solutions de contrôle pour utilisation avec des 
bandelettes réactives, lancettes pour prélever du sang, registres 
de surveillance du taux de glycémie, disques compacts avec 
logiciels pour surveiller le taux de glycémie; trousses de contrôle 
de la glycémie, en l'occurrence glucomètres, bandelettes 
réactives pour glycémie, solutions de contrôle pour utilisation 
avec des bandelettes réactives, lancettes pour prélever du sang, 
registres de surveillance du taux de glycémie et disques 
compacts avec logiciels pour surveiller le taux de glycémie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,718. 2010/02/16. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLUS FORT QUE LA SUEUR
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,719. 2010/02/16. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PumpFill
WARES: Pharmaceutical preparations namely, pre-filled 
cartridges with preparations for the treatment of diabetes; 
medical apparatus and instruments, namely cartridges for 
infusion pumps. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 00033 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
cartouches préremplies avec des préparations pour le traitement 
du diabète; appareils et instruments médicaux, nommément 
cartouches pour pompes à perfusion. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00033 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,720. 2010/02/16. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PumpCart
WARES: Pharmaceutical preparations namely, pre-filled 
cartridges with preparations for the treatment of diabetes; 
medical apparatus and instruments, namely cartridges for 
infusion pumps. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 00031 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
cartouches préremplies avec des préparations pour le traitement 
du diabète; appareils et instruments médicaux, nommément 
cartouches pour pompes à perfusion. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00031 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,728. 2010/02/16. Rutland Fire C l a y  Company, 38 
Merchants Row, P.O. Box 340, Rutland, Vermont, 05701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RUTLAND
WARES: (1) Products used by homeowners, chimney sweeps 
and other home maintenance and construction professionals for 
the maintenance, repair and operation of chimneys, hearths, 
woodstoves, furnaces and barbeque grills, namely gasketing for 
stoves, brick and stone cleaners, creosote removers, silica sand 
for use in gas fireplaces, vermiculite for use in gas fireplaces, 
rock wool for use in gas fireplaces, fireplace mortar, stove gasket 
cement, stove polish. (2) Products used by homeowners, 
chimney sweeps and other home maintenance and construction 
professionals for the maintenance, repair and operation of 
chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and barbeque grills, 
namely soot remover. (3) Products used by homeowners, 
chimney sweeps and other home maintenance and construction 
professionals for the maintenance, repair and operation of 
chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and barbeque grills, 
namely roof patch, decorative crystals for producing colored 
flames in a fireplace or woodstove. (4) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely refractory cement. (5) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely fire starters for residential use and for 
camping. (6) Air freshener/dehumidifier for residential use; 
Products used by homeowners, chimney sweeps and other 
home maintenance and construction professionals for the 
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maintenance, repair and operation of chimneys, hearths, 
woodstoves, furnaces and barbeque grills, namely extension 
rods for cleaning chimneys. (7) Products used by homeowners, 
chimney sweeps and other home maintenance and construction 
professionals for the maintenance, repair and operation of 
chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and barbeque grills, 
namely fireplace gloves. (8) Products used by homeowners, 
chimney sweeps and other home maintenance and construction 
professionals for the maintenance, repair and operation of 
chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and barbeque grills, 
namely multi-action product for use in fuel tanks for furnaces to 
enhance burner performance and prevent fuel tank corrosion 
and reduce soot and sludge build-up. (9) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely fireplace insert insulation. (10) Products 
used by homeowners, chimney sweeps and other home 
maintenance and construction professionals for the 
maintenance, repair and operation of chimneys, hearths, 
woodstoves, furnaces and barbeque grills, namely fireplace 
matches. (11) Products used by homeowners, chimney sweeps 
and other home maintenance and construction professionals for 
the maintenance, repair and operation of chimneys, hearths, 
woodstoves, furnaces and barbeque grills, namely chimney 
masonry patch. (12) Products used by homeowners, chimney 
sweeps and other home maintenance and construction 
professionals for the maintenance, repair and operation of 
chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and barbeque grills, 
namely lava rock for use in gas fireplaces. (13) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely gas leak detector. (14) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely water repellent for application to 
chimneys. (15) Vinyl cleaner for residential use; Products used 
by homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely grill cleaners for residential use, 
stainless steel polish/cleaner for residential use. (16) Products 
used by homeowners, chimney sweeps and other home 
maintenance and construction professionals for the 
maintenance, repair and operation of chimneys, hearths, 
woodstoves, furnaces and barbeque grills, namely stainless steel 
polishing buff for residential use. (17) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely chimney fire suppressant for 
suppressing residential chimney fires. (18) Products used by 
homeowners, chimney sweeps and other home maintenance 
and construction professionals for the maintenance, repair and 
operation of chimneys, hearths, woodstoves, furnaces and 
barbeque grills, namely chimney brushes, furnace cement, stove 
thermometers, hearth and grill glass cleaners for residential use, 
glass and hearth cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares (1), (18); February 2002 on 
wares (2); March 2002 on wares (3); April 2002 on wares (4); 
June 2002 on wares (5); September 2002 on wares (6); October 

2002 on wares (7); November 2004 on wares (8); September 
2005 on wares (9); April 2006 on wares (10); October 2006 on 
wares (11); November 2006 on wares (12); December 2006 on 
wares (13); October 2007 on wares (14); January 2009 on wares 
(15); February 2009 on wares (16); August 2009 on wares (17).

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés par les propriétaires, les 
ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager et en 
construction pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement 
de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et 
barbecues, nommément calfeutrages pour poêles, nettoyants 
pour briques et pierre, produits pour éliminer le créosote, sables 
siliceux pour foyers à gaz, vermiculite pour foyers à gaz, laine de 
roche pour foyers à gaz, mortier pour foyer, pâte à joints pour 
poêle, cire pour poêle. (2) Produits utilisés par les propriétaires, 
les ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager 
et en construction pour l'entretien, la réparation et le 
fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs 
d'air chaud et barbecues, nommément produits pour éliminer la 
suie. (3) Produits utilisés par les propriétaires, les ramoneurs et 
d'autres professionnels en entretien ménager et en construction 
pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement de cheminées, 
âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et barbecues, 
nommément enduits pour la réparation des toitures, cristaux 
décoratifs pour produire des flammes colorées dans un foyer ou 
un poêle à bois. (4) Produits utilisés par les propriétaires, les 
ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager et en 
construction pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement 
de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et 
barbecues, nommément ciment réfractaire. (5) Produits utilisés 
par les propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément allume-
feu à usage résidentiel et pour le camping. (6) Désodorisant et 
déshumidificateur à usage résidentiel; produits utilisés par les 
propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément tiges 
de rallonge pour le nettoyage de cheminées. (7) Produits utilisés 
par les propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et la mise en marche de cheminées, âtres, poêles à
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément gants 
pour foyers. (8) Produits utilisés par les propriétaires, les 
ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager et en 
construction pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement 
de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et 
barbecues, nommément produits polyvalents pour réservoirs de 
carburant de générateurs d'air chaud pour améliorer le 
rendement du brûleur et prévenir la corrosion du réservoir de 
carburant ainsi que pour réduire l'accumulation de suie et de 
boue. (9) Produits utilisés par les propriétaires, les ramoneurs et 
d'autres professionnels en entretien ménager et en construction 
pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement de cheminées, 
âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et barbecues, 
nommément pièces d'isolation de foyer. (10) Produits utilisés par 
les propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément 
allumettes pour foyers. (11) Produits utilisés par les 
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propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément enduits 
pour cheminées en maçonnerie. (12) Produits utilisés par les 
propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément pierres 
de lave pour foyers à gaz. (13) Produits utilisés par les 
propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément 
détecteurs de fuite de gaz. (14) Produits utilisés par les 
propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément 
matériaux hydrofuges pour cheminées. (15) Nettoyant à vinyle à 
usage résidentiel; produits utilisés par les propriétaires, les 
ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager et en 
construction pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement 
de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et 
barbecues, nommément nettoyants pour grils à usage 
résidentiel, polis et nettoyants pour acier inoxydable à usage 
résidentiel. (16) Produits utilisés par les propriétaires, les 
ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager et en 
construction pour l'entretien, la réparation et le fonctionnement 
de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs d'air chaud et 
barbecues, nommément serviettes à polir pour acier inoxydable 
à usage résidentiel. (17) Produits utilisés par les propriétaires, 
les ramoneurs et d'autres professionnels en entretien ménager 
et en construction pour l'entretien, la réparation et le 
fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à bois, générateurs 
d'air chaud et barbecues, nommément agents extincteurs pour 
cheminées résidentielles. (18) Produits utilisés par les 
propriétaires, les ramoneurs et d'autres professionnels en 
entretien ménager et en construction pour l'entretien, la 
réparation et le fonctionnement de cheminées, âtres, poêles à 
bois, générateurs d'air chaud et barbecues, nommément 
brosses à cheminées, ciment à calorifère, thermomètres à 
foyers, nettoyants pour vitres pour âtres et grils à usage 
résidentiel, nettoyants pour vitres et âtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (1), (18); février 2002 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2002 en liaison avec les marchandises 
(3); avril 2002 en liaison avec les marchandises (4); juin 2002 en 
liaison avec les marchandises (5); septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (6); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (8); septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (9); avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); octobre 2006 en liaison avec les marchandises (11); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (12); 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (13); octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (14); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (15); février 2009 en liaison avec 
les marchandises (16); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (17).

1,469,729. 2010/02/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug, 6301, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

BARISTA INSIDE
WARES: Electric coffee makers; coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,730. 2010/02/16. Kraft Foods Schweiz Holding Gmbh, 
Chollerstrasse 4, Zug, 6301, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

The mark consists of the words BARISTA and INSIDE, which are 
located on the attached arches of a circle that contains various 
inner circles. Inside the smallest inner circle is a hand pushing a 
button with an outstretched forefinger. The most inner circle also 
contains four hot dog-shapped links that form a broken circle.

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

BARISTA translates to 'bartender' in English

WARES: Electric coffee makers; coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est composée des mots BARISTA et INSIDE, qui 
sont situés sur les arcs attachés à un cercle qui contient 
différents cercles intérieurs. À l'intérieur du plus petit cercle 
intérieur, une main pousse un bouton avec un index tendu. Le 
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cercle le plus à l'intérieur contient aussi quatre liens en forme de 
hot-dog qui forment un cercle brisé.

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

La traduction anglaise de BARISTA est « bartender ».

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,750. 2010/02/16. CENTROSOLAR Group AG, Walter-
Gropius-Straße 15, 80807 München, 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

CentroPack
WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules, inverters 
and a mounting system, all sold as a unit. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour convertir le rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques, inverseurs et système de support, 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,469,816. 2010/02/17. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fucho-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MAZDA2 VROOM-VROOM 
CONCENTRATED

WARES: Automobiles. Used in CANADA since November 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,833. 2010/02/17. Philippe Rayès, 839 Gameroff, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3R4

MARCHANDISES: (1) Metal hardware, namely wall mounts, 
ceiling mounts, desk mounts and floor standing mounts for 
supporting plasma, LCD TV, flat panel screens, monitors and 
projectors. (2) Plasma, LCD TV, flat panel screens, monitors and 
projectors cleaning kits. Employée au CANADA depuis avril 

2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Quincaillerie, nommément montages en applique, 
plafonniers, montages sur bureau et montages au sol pour 
soutenir des écrans au plasma, des téléviseurs ACL, des écrans 
plats, des moniteurs et des projecteurs. (2) Trousses de 
nettoyage pour écrans au plasma, téléviseurs ACL, écrans plats, 
moniteurs et projecteurs. Used in CANADA since April 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,469,847. 2010/02/17. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 
85016, 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

STATUS MATCH...NO CATCH
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2010 on 
services. Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/920505 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/920505 en liaison avec le même genre de services.

1,469,850. 2010/02/17. Pepper Food Service Co., Ltd., 3-2, 
Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All lines and 
wording are in the color RED; the remaining area inside the outer 
boundary of the mark is YELLOW.

The applicant provided a translation of the non-Latin characters 
in the mark, which transliterate to "Pe Pa Lan Chi" and this 
means "pepper lunch" in English.



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 332 July 28, 2010

WARES: Sandwiches, hamburger sandwiches, pizzas, box 
lunches, box lunches filled with boiled rice mixed with beef, box 
lunches filled with boiled rice and beef, box lunches filled with 
boiled rice mixed and beef as a side dish, meat pies and 
spaghetti. SERVICES: Restaurant and snack bar services; rental 
of cooking apparatus and installations; providing materials and 
ingredients for foods and dishes served in restaurants; rental of 
facilities for exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lignes et les mots sont rouges; la 
surface à l'intérieur des limites de la marque est jaune.

Selon le requérant, la translittération des caractères non-latins 
inscrits dans la marque est « Pe Pa Lan Chi » et leur traduction 
anglaise est « pepper lunch ».

MARCHANDISES: Sandwichs, sandwichs au boeuf haché, 
pizzas, boîtes-repas, boîtes-repas contenant du riz bouilli 
mélangé à du boeuf, boîtes-repas contenant du riz bouilli et du 
boeuf, boîtes-repas contenant du riz bouilli et du boeuf comme 
plat d'accompagnement, pâtés à la viande et spaghettis. 
SERVICES: Services de restaurant et de casse-croûte; location 
d'appareils de cuisson et d'installations; fourniture de produits et 
d'ingrédients pour aliments et plats servis dans des restaurants; 
location d'installations pour démonstrations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,852. 2010/02/17. VytronUS, Inc., 658 N. Pastoria Avenue, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ECHO-ANATOMICAL MAP
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément cathéters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,939. 2010/02/17. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, California 92260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

LASH APPEAL
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; eyelash enhancers; 
cosmetic preparations for eyelashes. Priority Filing Date: August 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77814642 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
embellisseurs de cils; cosmétiques pour cils. Date de priorité de 
production: 27 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77814642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,944. 2010/02/17. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUILDER
WARES: Computer software programs featuring instructional 
materials for creating student research papers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels contenant du matériel 
didactique pour aider les étudiants à créer des documents de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,945. 2010/02/17. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software programs featuring instructional 
materials for creating student research papers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels contenant du matériel 
didactique pour aider les étudiants à créer des documents de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,948. 2010/02/17. Delma Medical (Canada) Inc., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

DELMA
WARES: Dental abrasives, Dental abutment, Dental acrylic, 
Dental adhesives, Dental aligner, Dental alloys, Dental amalgam, 
Dental amalgamators, Dental aspirators, Dental bands, Dental 
beads, Dental bur, Dental bonding, Dental brush, Dental face 
bows, Dental burnishers, Dental bone implants, Dental bone 
screws, Dental braces, Dental bridges, Dental bridge-work, 
Dental capsule, Dental carvers, Dental chisels, Dental 
collimators, Dental composite, Dental cotton, Dental cups, Dental 
curettes, Dental curing light, Dental cutting tools, Dental 
cements, Dental chairs, Dental clamps, Dental crowns, Dental 
drills, Dental enamel, Dental fillings, Dental floss, Dental foil, 
Dental forceps, Dental gutta percha, Dental hand piece, Dental 
gel, Dental impression materials, Dental impression trays, Dental 
injectors, Dental instruments, Dental lacquer, Dental lamps, 
Dental mirror, Dental molding, Dental needles; Dental pliers, 

Dental polishing, Dental powder, Dental probes, Dental pumps, 
Dental rubber dams, Dental resin, Dental retainers, Dental 
scissors, Dental scalers, Dental scrapers, Dental sterilizers, 
Dental strip, Dental syringes, Dental tip, Dental toothbrush, 
Dental tubing, Dental wax, Dental wheels, Dental plasters, 
Dental prosthesis, Dental restoration material, Dental sealant, 
Dentistry chin cups, Dentures and Denture cleaning preparation. 
SERVICES: Operation of dental clinics. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Abrasifs dentaires, culée, acrylique dentaire, 
adhésifs dentaires, dispositifs d'alignement des dents, alliages 
dentaires, amalgame dentaire, vibrateurs pour amalgame 
dentaire, aspirateurs dentaires, bagues dentaires, billes 
dentaires, fraises à usage dentaire, reconstitution avec résine 
composite, brosses dentaires, arcs faciaux, brunissoirs 
dentaires, implants pour os dentaires, vis pour os dentaires, 
appareils orthodontiques, ponts, ponts amovibles, capsules 
dentaires, spatules à sculpter, ciseaux dentaires, collimateurs 
pour la dentisterie, matériau composite dentaire, ouate dentaire, 
verres pour se rincer la bouche, curettes dentaires, lampe à 
polymériser à usage dentaire, outils de coupe à usage dentaire, 
ciments dentaires, fauteuils de dentisterie, pinces dentaires, 
couronnes dentaires, forets dentaires, émail dentaire, produits 
d'obturation dentaire, soie dentaire, feuille à usage dentaire, 
daviers, gutta percha à usage dentaire, pièces à main, gel 
dentifrice, matériaux pour empreintes dentaires, porte-
empreintes dentaires, injecteurs à usage dentaire, instruments 
dentaires, produits de laquage dentaire, projecteurs dentaires, 
miroir buccal, moules dentaires, aiguilles dentaires; pinces 
dentaires, substance pour polissage dentaire, poudre dentaire, 
sondes dentaires, aspirateurs de salive, digue dentaire de 
caoutchouc, résine dentaire, ancrage dentaire, ciseaux 
dentaires, détartreurs, grattoirs dentaires, stérilisateurs à usage 
dentaire, bandes dentaires, seringues dentaires, embouts à 
usage dentaire, brosses à dents, tubes à usage dentaire, cire 
dentaire, roues de polissage dentaire, plâtre dentaire, prothèses 
dentaires, matériel de restauration dentaire, résines de 
scellement dentaires, mentonnières pour la dentisterie, 
prothèses dentaires et produits de nettoyage à usage dentaire. 
SERVICES: Exploitation de cliniques dentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,949. 2010/02/18. Victor, Patrizia, 31B Princess Road, 
London, Kilburn, NW6 5QT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MR. ALEX 
CHAU, 160-4320 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V6V2L4

trigirl
WARES: Ladies triathlon clothing, ladies triathlon all-in-one 
suits, ladies triathlon tops, ladies triathlon bottoms, ladies 
triathlon wetsuits, triathlon race belts, ladies running clothing, 
ladies running tops, ladies running bottoms, ladies running 
jackets, running caps, running headwear, running socks, ladies 
cycling clothing, ladies cycling tops, ladies cycling bottoms, 
ladies cycling jackets, cycling seat pads, ladies swimwear, ladies 
swim suits, swim caps, sports bras. SERVICES: Triathlon 
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coaching, running coaching, bike coaching, swim coaching, 
triathlon training, running training, bike training, swim training, 
triathlon races, running races, bike races, swim races. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de triathlon pour femmes, 
combinaisons de triathlon pour femmes, hauts de triathlon pour 
femmes, vêtements de triathlon pour le bas du corps pour 
femmes, combinaisons isothermes de triathlon pour femmes, 
ceintures de courses de triathlon, vêtements de course pour 
femmes, hauts de course pour femmes, bas de course pour 
femmes, vestes de course pour femmes, casquettes de course, 
couvre-chefs de course, chaussettes de course, vêtements de 
cyclisme pour femmes, hauts de cyclisme pour femmes, bas de 
cyclisme pour femmes, vestes de cyclisme pour femmes, 
coussins pour siège pour cyclisme, vêtements de bain pour 
femmes, maillots de bain pour femmes, bonnets de bain, 
soutiens-gorge de sport. SERVICES: Entraînement encadré au 
triathlon, entraînement encadré à la course, entraînement 
encadré au cyclisme, entraînement encadré à la natation, 
entraînement au triathlon, entraînement à la course, 
entraînement au cyclisme, entraînement à la natation, courses 
de triathlon, courses, courses de vélo, courses de natation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,950. 2010/02/18. Credit Valley Animal Centre Limited, 
6515 Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The 
Applicant undertakes to cease, refrain and desist from using, 
employing, representing or depicting in Canada, in any manner 
or form whatever the representation of the cross in the colour 
red.

SERVICES: Animal hospital services and veterinarian services. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant s'engage à cesser, à 

s'abstenir et à abandonner l'idée d'utiliser, d'employer, de 
reprendre ou de dépeindre, au Canada, de quelque manière ou 
forme que ce soit, la représentation de la croix dans la couleur 
rouge.

SERVICES: Services d'hôpital vétérinaire et services 
vétérinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,469,971. 2010/02/18. Bri-Co Trading Inc., 90 Basaltic Road, 
Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BRITISH CLASS
WARES: Rice, frozen vegetables, frozen fruit, frozen mixed 
vegetables, frozen mixed fruit, canned vegetables and canned 
fruit; soft drinks, and syrups and concentrates for soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, légumes congelés, fruits congelés, 
macédoine de légumes congelée, fruits mélangés congelés, 
légumes en conserve et fruits en conserve; boissons gazeuses 
ainsi que sirops et concentrés pour boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,977. 2010/02/18. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POWER OF MIRACLES
WARES: General purpose batteries. SERVICES: Charitable 
fund raising services, namely providing funding to charities 
operated by others. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles à usage général. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
offre de fonds à des oeuvres de bienfaisance exploitées par des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,469,986. 2010/02/18. New Flyer Industries Canada ULC, 25 
De Baets Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 4G5

WARES: Passenger buses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,469,989. 2010/02/18. Sunstar Engineering Inc., 3-1, Asahi-
machi, Takatsuki, Osaka 569-1134, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FOAMPLY
WARES: Manufacturing machines for gaskets made of gum 
and/or plastic; power-operated machines for producing foamed 
in-place gasket. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de joints en gomme 
et/ou en plastique; outils électriques pour la production de joints 
en mousse injectée sur place. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,993. 2010/02/18. DOMAY SALES INC. / LES VENTES 
DOMAY INC., 9475 MEILLEUR, SUITE 101, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2C5

ROYAL BY/PAR DOMAY
The right to the exclusive use of the word ROYAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Embroidered pi l low cases. (2) Embroidered 
bathroom, beach and kitchen towels. Used in CANADA since 
January 01, 1983 on wares (2); December 19, 2006 on wares 
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Taies d'oreiller brodées. (2) Serviettes de 
bain, serviettes de plage et linges à vaisselle brodés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les 
marchandises (2); 19 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,469,994. 2010/02/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

PERFECTLY SAID
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77936211 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77936211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,995. 2010/02/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Coloring books; Crepe paper; Decorative paper 
centerpieces; Gift wrapping paper; Greeting cards; Invitation 
cards; Note cards; Occasion cards; Paper banners; Paper gift 
bags; Paper napkins; Paper party favors; Stickers; Disposable 
table plates; Paper plates and paper cups; Paper party hats; 
Paper streamers; Party favors in the nature of small toys; Plastic 
party hats; Toy balloons. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77936209 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres à colorier; papier crêpé; surtouts de 
table décoratifs en papier; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
cartes d'invitation; cartes de correspondance; cartes pour 
occasions spéciales; banderoles en papier; sacs-cadeaux en 
papier; serviettes de table en papier; cotillons en papier; 
autocollants; assiettes de table jetables; assiettes et gobelets en 
carton; chapeaux de fête en papier; serpentins en papier; 
cotillons, en l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en 
plastique; ballons jouets. Date de priorité de production: 16 
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février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77936209 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,999. 2010/02/18. CIDRERIE SOLAR INC., 3082 JOSEPH-
MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

MARCHANDISES: (1) BOISSONS ALCOOLISÉES, 
NOMMÉMENT: CIDRE, BIÈRE, VIN, HYDROMEL. (2) 
SPIRITUEUX, NOMMÉMENT: VODKA, RHUM, TÉQUILA, GYN. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: cider, beer, wine, 
mead. (2) Alcoholic spirits, namely: vodka, rum, tequila, gin. 
Used in CANADA since October 05, 2009 on wares.

1,470,001. 2010/02/18. CIDRERIE SOLAR INC., 3082 JOSEPH-
MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

MARCHANDISES: BOISSONS ALCOOLISÉES, NOMMÉMENT: 
CIDRE. Employée au CANADA depuis 26 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely: cider. Used in CANADA 
since August 26, 2008 on wares.

1,470,019. 2010/02/18. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairspray. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

1,470,030. 2010/02/18. CASAVANT FRÈRES, S.E.C., 900, rue 
Girouard Est, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MÉCANISME DAC SYSTEM
MARCHANDISES: Orgues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Organs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,044. 2010/02/18. GROUPE UCCOAR S.A., 11290 
Montréal, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BRISE DE FRANCE
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
janvier 2005 sous le No. 05 3336330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 24, 2005 under No. 05 3336330 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,115. 2010/02/18. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

KRUSH4
WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING CREATINE 
FOR BUILDING BODY MASS. Used in CANADA since March 
13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de la 
créatine pour l'augmentation de la masse musculaire. Employée
au CANADA depuis 13 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,116. 2010/02/18. ALLMAX NUTRITION INC., SUITE 509, 
4576 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6N4

CLA95
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WARES: DIETARY SUPPLEMENT CONTAINING 
CONJUGATED LINOLEIC ACID FOR WEIGHT LOSS. Used in 
CANADA since May 29, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'acide 
linoléique conjugué pour la perte de poids. Employée au 
CANADA depuis 29 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,470,119. 2010/02/18. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

INCRAFT
WARES: Abdominal and thoracic aortic aneurysm stent-graft 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de greffon endovasculaire pour les 
anévrismes de l'aorte abdominale et thoracique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,133. 2010/02/19. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIGH FLOW
WARES: Plywood, medium density overlay panels. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, panneaux de revêtement de 
densité moyenne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,470,134. 2010/02/19. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ECO BLEND
WARES: Insulated collapsible coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glacières isolées pliantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,186. 2010/02/19. Hardwoods Specialty Products LP, a 
partnership, 9440 202nd Street, Suite 306, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Glue-laminated bamboo and bamboo veneer. Priority
Filing Date: February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/937,940 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lamellé-collé de bambou et placage en 
bambou. Date de priorité de production: 17 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/937,940 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,217. 2010/02/19. Monahan Products LLC, 371 Liberty 
Street, Suite 308, Rockland, Massachusetts, 02370, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UPPABABY
WARES: Strollers and stroller accessories, namely, detachable 
seats and bassinets, footboards, infant car seat adapters, 
wheels, cup holders, canopies, bug and rain shields; bassinet 
mattress covers; bassinet stands; car and SUV sunshades. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/854,576 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poussettes et accessoires de poussettes, 
nommément sièges amovibles et berceaux, pieds de lit, 
adaptateurs pour sièges d'auto pour nourrissons, roues, porte-
gobelets, housses, écrans contre les moustiques et la pluie; 
housses de matelas de berceau; supports à berceau; pare-soleil 
d'automobile et de véhicules utilitaires sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/854,576 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,470,218. 2010/02/19. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TECCARE
WARES: Vinyl flooring products, namely, floor coverings. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol en vinyle, 
nommément revêtements de sol. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,226. 2010/02/19. TK Insurance Group Inc., 880 Lady Ellen 
Place, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Z 5L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TK FINANCIAL GROUP
SERVICES: Life insurance; estate planning; group insurance 
consulting, brokerage and administration services; flexible 
benefits plan consulting, brokerage and administrative services; 
group retirement program consulting, brokerage and 
administrative services; financial planning, investments and 
financial consulting and individual pensions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance vie; planification successorale; services 
de conseil en assurances collectives ainsi que services de 
courtage et d'administration d'assurances collectives; services 
de conseil en matière de régimes d'avantages sociaux flexibles 
ainsi que services de courtage et d'administration de régimes 
d'avantages sociaux flexibles; services de conseil en matière de 
régimes d'épargne-retraite collectifs ainsi que services de 
courtage et d'administration de régimes d'épargne-retraite 
collectifs; services de planification financière, de placement et 
conseils financiers, et offre de plans de retraite individuels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,227. 2010/02/19. TK Insurance Group Inc., 880 Lady Ellen 
Place, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Z 5L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TK GROUP
SERVICES: Life insurance; estate planning; group insurance 
consulting, brokerage and administration services; flexible 
benefits plan consulting, brokerage and administrative services; 
group retirement program consulting, brokerage and 
administrative services; financial planning, investments and 
financial consulting and individual pensions. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Assurance vie; planification successorale; services 
de conseil en assurances collectives ainsi que services de 
courtage et d'administration d'assurances collectives; services 
de conseil en matière de régimes d'avantages sociaux flexibles 
ainsi que services de courtage et d'administration de régimes 
d'avantages sociaux flexibles; services de conseil en matière de 
régimes d'épargne-retraite collectifs ainsi que services de 
courtage et d'administration de régimes d'épargne-retraite 
collectifs; services de planification financière, de placement et 
conseils financiers, et offre de plans de retraite individuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les services.

1,470,235. 2010/02/19. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East 
Dry Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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

QUICKIE X2
WARES: Wheelchairs and structural parts thereof, power 
wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces connexes, 
fauteuils roulants motorisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,283. 2010/02/19. AGCO Corporation, 4205 River Green 
Parkway, 30096-2568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DYNAFLEX
WARES: Agricultural, horticultrual and forestry machinery, 
namely draper headers for harvesting machines. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: August 21, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008540452 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2010 under No. 
008540452 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, horticole et forestière, 
nommément têtes de convoyeur pour machines de récolte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008540452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
février 2010 sous le No. 008540452 en liaison avec les
marchandises.
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1,470,320. 2010/02/19. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PROTOS est bleu, le fond du rectangle 
est bleu, les deux lignes diagonales sont jaune pâle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement préventif ou curatif de l'ostéoporose. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PROTOS is blue, the background of the rectangle is blue, the 
two diagonal lines are light yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations for the preventive or 
curative treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,470,363. 2010/02/18. GROUPE ISOLOFOAM INC., 1346, 
boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACQUES A. VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, 
S.A), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

FLEXFOAM
MARCHANDISES: Panneaux isolants de polystyrène expansé 
pour l'isolation des murs, plafonds et planchers de bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Expanded polystyrene insulation boards used for 
insulating building walls, ceilings and floors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,470,444. 2010/02/22. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Appetizers consisting primarily of battered and breaded 
vegetables, potatoes and/or cheese. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre constitués principalement de 
légumes, pommes de terre et/ou fromage enrobées de pâte et 
panés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,470,447. 2010/02/22. Global Fiber Solutions Inc., 66 Portland 
St, Suite 508, Toronto, ONTARIO M5V 2M6

Nexusfiber
WARES: Synthetic fiber used for re-enforcement of concrete and 
cement. Used in CANADA since December 07, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique utilisée pour renforcer le 
béton et le ciment. Employée au CANADA depuis 07 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,470,466. 2010/02/22. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRES MOUSSE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises.
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1,470,496. 2010/02/22. The Cmolik Foundation, a trust 
organized under the laws of Canada, 2021 - Indian Fort Dr., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Philanthropic services concerning monetary 
contributions, donations and providing support and funding for 
educational purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques concernant les 
contributions monétaires, les dons ainsi que l'offre de soutien et 
de financement à des fins éducatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,500. 2010/02/22. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

RESTORATION IN MOTION
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,501. 2010/02/22. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

REVOLUTION IN MOTION
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,518. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

Des ailes pour découvrir - Ressource 
éducative pour la maternelle

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,519. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

Parlons sciences - l'étincelle de la 
découverte

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,520. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

La Piqûre des Sciences
SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,521. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,470,522. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,523. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,524. 2010/02/18. Let's Talk Science, 1584 North 
Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

SERVICES: Science literacy education programs for youth. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'éducation en sciences pour les 
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,531. 2010/02/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,532. 2010/02/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,470,549. 2010/02/23. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE, 1320 Graham Boulevard, Suite 123, Mont-Royal, 
QUEBEC H3P 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

WALK OF COURAGE
SERVICES: Providing information and promoting awareness to 
prostate cancer and prostate cancer research via website, 
newsletters, publications and public events; fundraising services 
related to prostate cancer; providing research grants for prostate 
cancer. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on services.

SERVICES: Sensibilisation au cancer de la prostate et à la 
recherche sur le cancer de la prostate et diffusion d'information 
connexe au moyen d'un site Web, de bulletins d'information, de
publications et d'évènements publics; campagnes de 
financement sur le cancer de la prostate; offre de subventions de 
recherche pour le cancer de la prostate. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,470,550. 2010/02/23. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE, 1320 Graham Boulevard, Suite 123, Mont-Royal, 
QUEBEC H3P 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

MARCHE DU COURAGE
SERVICES: Providing information and promoting awareness to 
prostate cancer and prostate cancer research via website, 
newsletters, publications and public events; fundraising services 
related to prostate cancer; providing research grants for prostate 
cancer. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on services.

SERVICES: Sensibilisation au cancer de la prostate et à la 
recherche sur le cancer de la prostate et diffusion d'information 
connexe au moyen d'un site Web, de bulletins d'information, de 
publications et d'évènements publics; campagnes de 
financement sur le cancer de la prostate; offre de subventions de 
recherche pour le cancer de la prostate. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,470,563. 2010/02/23. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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

NORTHVISION

MARCHANDISES: Fenêtres; auvents; coulisseaux de portes; 
battants pour portes et fenêtres; portes de patio; portes 
métalliques; portes de jardin; portes coulissantes; portes 
d'entrée extérieures; portes de bois; portes intérieures; portes 
panoramiques coulissantes; appuis de fenêtres; cadres de 
fenêtres; châssis de fenêtres; panneaux de portes; portes 
françaises; arrêts de portes; châssis de portes; poignées de 
portes; portes en fibre de verre; seuils de fenêtres; seuils de 
portes; tire-portes; verrous de portes; volets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows; awnings; door runners; door and window 
leaves; patio doors; metal doors; garden gates; sliding doors; 
exterior entry doors; wooden doors; interior doors; sliding patio 
doors; windowsills; window frames; window sashes; door panels; 
French doors; door stoppers; door frames; door handles; 
fiberglass doors; window sills; door sills; door pullers; door bolts; 
shutters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,583. 2010/02/23. GREEN HAT CONSULTANTS INC., 
12752 - 28TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 
2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GREEN HAT
SERVICES: Tax advisory services. Used in CANADA since at 
least September 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'impôts. Employée
au CANADA depuis au moins septembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,470,586. 2010/02/23. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Ku-Mate
WARES: Antennas for ships and vessels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes pour navires et vaisseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,587. 2010/02/23. Sodexo, Inc., a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
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

GRILL 41
SERVICES: Restaurant services; wine bar services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de bar à vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,588. 2010/02/23. CHESAPEAKE CAPITAL 
CORPORATION, an Illinois corporation, 701 E. Byrd Street, 17th 
Floor, Richmond, VA 23219, 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

GOLDEN CROSS INDEX
SERVICES: Hedge fund investment services. Priority Filing 
Date: September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/817331 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de fonds spéculatifs. Date
de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817331 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,470,702. 2010/02/18. TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) 
LIMITÉE, a company duly incorporated according to the Québec 
Companies Act, Part lA, 5775, rue Saint-André, Montréal, 
QUEBEC H2S 2K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CALLIOPE E. HADJIS HADJIS & 
HADJIS, 1117 Sainte-Catherine Ouest, Suite 707 , Montréal, 
QUEBEC, H3B1H9

TAXI CHAMPLAIN
WARES: Taxi dome lights. SERVICES: Taxi services. Used in 
CANADA since 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plafonniers pour taxi. SERVICES: Services 
de taxi. Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,703. 2010/02/18. Champion Technologies, Inc., 3200 SW 
Freeway, Suite 2700, Houston, Texas 77027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SandFlow
WARES: Chemical additive to keep sand dispersed in an oil or 
water phase and prevent it from settling out during the 
production and processing of oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour garder le sable en 
dispersion dans une phase huileuse ou une phase aqueuse et 
pour éviter qu'il ne forme un dépôt pendant la production et le 
traitement du pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,708. 2010/02/22. J. Wray & Nephew Ltd., 234 Spanish 
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,470,716. 2010/02/24. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

SIMPLY NATURELLE
WARES: Corn-based snack food, namely caramel corn. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
maïs éclaté au caramel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,717. 2010/02/24. SinglesAroundMe Inc., 105 Queen 
Victoria Street, Ottawa, ONTARIO K1M 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SAM
SERVICES: Providing via the global computer network user 
access to an interactive computer database featuring social 
introduction, dating and matchmaking services for the purpose of 
generating introductions, acquaintances, friendships, dating and 
long-term relationships; providing via the global computer 
network access to third party interactive computer databases 
featuring the same or similar social introduction, dating and 
matchmaking type of services; providing communications and 
the exchange of geographical and/or personal information 
between individual users of the said interactive computer 
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databases; providing brokering of personal information between 
owners and/or operators of computer databases featuring the 
same or similar social introduction, dating and matchmaking type 
of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre sur un réseau informatique mondial d'accès 
utilisateur à une base de données interactive offrant des services 
de rencontre sociale, de rencontres et d'appariement de 
personnes à des fins de présentations, de connaissances, de 
liens d'amitié, de rencontres et de relations à long terme; offre 
sur un réseau informatique mondial d'accès aux bases de 
données interactives de tiers offrant des services identiques ou 
similaires de rencontre sociale, de rencontres et d'appariement 
de personnes; offre de communications et d'échange de 
données géographiques et/ou personnelles entre utilisateurs 
desdites bases de données interactives; offre de courtage de 
renseignements personnels entre propriétaires et/ou exploitants 
de bases de données offrant des services identiques ou 
similaires de rencontre sociale, de rencontres et d'appariement 
de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,720. 2010/02/24. TRUEXPERIENCES TOURS INC., 606-
1235 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 3K4

TRUEXPERIENCES TOURS
SERVICES: Arranging travel services namely group tours. Used
in CANADA since December 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisation de voyages, nommément 
circuits de groupe. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,470,725. 2010/02/24. Caswell Mclaughlin, 38 Willick Place, 
Brampton, ONTARIO L6X 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

MAMAS BUNS
WARES: Fresh, frozen and pre-baked bread, cakes, buns, rolls, 
pastry, bagels, croissants, pizza shells, pie and tart shells, pastry 
shells, flat breads, and pita. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, gâteaux, brioches, petits pains, 
pâtisserie, bagels, croissants, pâtes à pizza, fonds de tartes et 
de tartelettes, fonds de pâtisserie, pains plats et pitas frais, 
congelés et précuits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,726. 2010/02/24. 3336263 Canada Ltd., 205 Douglas 
Street, Sudbury, ONTARIO P3E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THINLIFE

SERVICES: Laparoscopic gastric banding surgery, medical 
diagnostic and consultation services in the field of laparoscopic 
gastric banding surgery; providing information in the field of 
surgical weight loss; cosmetic and plastic surgery. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cerclage gastrique par laparoscopie, de 
diagnostic médical et de conseil dans le domaine du cerclage 
gastrique par laparoscopie; diffusion d'information sur la perte de 
poids par intervention chirurgicale; chirurgie esthétique et 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,729. 2010/02/24. 1650934 Ontario Inc., 2140 Regent 
Street, Unit 1, Sudbury, ONTARIO P3E 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BIG COMPANY ADVANTAGE
SERVICES: Financial planning and management services; 
insurance services; and risk management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de planification financières; 
services d'assurance; services de gestion des risques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,732. 2010/02/24. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SONIC LASH
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
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totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,736. 2010/02/24. Vincor International Inc., P. O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,761. 2010/02/24. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

FLUSSOREN
WARES: Chemicals made from botanical extracts or 
combinations of botanical extracts for use in the preparation of 
pharmaceutical products, nutraceuticals and foodstuffs. Priority
Filing Date: February 10, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008873457 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques ou de combinaisons d'extraits botaniques pour la 
préparation de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et 
de produits alimentaires. Date de priorité de production: 10 
février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008873457 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,763. 2010/02/24. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PLUVEN
WARES: Chemicals made from botanical extracts or 
combinations of botanical extracts for use in the preparation of 
pharmaceutical products, nutraceuticals and foodstuffs. Priority
Filing Date: February 10, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008873341 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques ou de combinaisons d'extraits botaniques pour la 
préparation de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et 
de produits alimentaires. Date de priorité de production: 10 
février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008873341 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,764. 2010/02/24. Kevin James Wyville, 1325 Wiltshire 
Drive, Sarnia, ONTARIO N7S 4N9

WARES: Children books. SERVICES: Operation of an internet 
website offering information in the fields of children books. Used
in CANADA since January 01, 2009 on wares; January 01, 2010 
on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des livres pour 
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enfants. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises; 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,470,776. 2010/02/24. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TANDEM
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: February 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/933,986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/933,986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,778. 2010/02/24. PHD Dx Inc., 3155 Harvester Road, 
Suite 409, Burlington, ONTARIO L7N 3V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BYOSPECIALIST
SERVICES: Health care referral services, all accessed through 
an online portal and by telephone; providing an online portal 
through which appointments can be booked with health care 
providers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation pour soins de santé 
accessibles au moyen d'un portail en ligne et par téléphone; 
offre d'un portail en ligne permettant de prendre rendez-vous 
avec des fournisseurs de soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,784. 2010/02/24. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KOMPRESSOR
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,793. 2010/02/24. Deschamps Andre, 456 McArthur Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1K 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJ ABHYANKER 
LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

International Cleaning Standards
SERVICES: Cleaning of buildings. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Nettoyage de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,812. 2010/02/24. Hiawatha Trailer Park Ltd., 3 - 2604 
Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Y5

WARES: Candles namely Soy Candles, Tapers, Votives. Used
in CANADA since January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bougies, nommément bougies à la cire de 
soya, cierges, lampions. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,470,836. 2010/02/24. International Raw Materials LTD, 150 
South Independence Mall West, Public Ledger Building, 
Philadelphia, Pennsylvania 19106-3407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRM
WARES: Chemical and organic fertilizers for domestic and 
agricultural use. SERVICES: Online distributorship services 
featuring chemical and organic fertilizers. Used in CANADA 
since at least as early as October 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engrais chimiques et organiques à usage 
domestique et agricole. SERVICES: Services de concession en 
ligne pour engrais chimiques et organiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,837. 2010/02/24. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROY-BILT
WARES: Lawn and garden tools, namely, hoes, rakes, trowels, 
spades, edgers, shovels, picks and forks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la pelouse et le jardin, 
nommément binettes, râteaux, déplantoirs, bêches, coupe-
bordures, pelles, pioches et fourches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,842. 2010/02/24. HungerHits.com, 2504, 1200 - 6th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

HUNGERHITS
WARES: Computer software for use in allowing users to find 
restaurants, view menus, and place orders. SERVICES:
Operation of a website containing restaurant, menu and ordering 
information. Used in CANADA since October 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de 
trouver des restaurants, de consulter leurs menus et de passer 
commande. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
sur des restaurants, leurs menus et la façon de passer 
commande. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,845. 2010/02/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROBOTOMY
WARES: (1) Paper party decorations; children's books; 
stationery, namely writing paper, notebooks, diaries, greeting 
cards; writing implements, namely pens, pencils, cases therfor, 
crayons, markers, painting sets; stickers, posters and calendars. 
(2) Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely athletic 
shoes, shoes, slippers; Halloween costumes. (3) Toys, sporting 
goods, games and playthings, namely, toy figures and 
accessories therefor, plush toys, board games, jigsaw puzzles, 
balloons, handheld electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; balls for games, namely 
playground balls; protective pads for athletic use, namely elbow 
pads and knee pads; skateboards and flying discs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas, cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (2) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(3) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux
de plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche 
autres que les appareils uniquement utilisés avec un téléviseur; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu; 
coussinets protecteurs à usage sportif, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,908. 2010/02/25. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

FOR FUEL, FOR FOOD, FOR LIFE.
SERVICES: Product, laboratory and industrial research and 
development services in the field of fossil fuel and lubricant 
substitutes, namely, bio-fuels and bio-lubricants, and botanical 
additives for use in the manufacture of cosmetics, nutraceuticals, 
food, and a wide variety of goods. Priority Filing Date: August 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/815694 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement de 
produits, en laboratoire et industriels dans le domaine des 
substituts de combustibles fossiles et de lubrifiants, nommément 
biocarburants, biolubrifiants et additifs à base de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques, de nutraceutiques, d'aliments et de 
diverses marchandises. Date de priorité de production: 28 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815694 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,930. 2010/02/25. Eastforest Homes Ltd., 139 Washburn 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SERVICES: Construction and sale of residential houses; real 
estate development services. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons; services de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,470,931. 2010/02/25. Eastforest Homes Ltd., 139 Washburn 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUILDING A BETTER TOMORROW
SERVICES: Construction and sale of residential houses; real 
estate development services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on services.

SERVICES: Construction et vente de maisons; services de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,470,938. 2010/02/22. Pizza Depot Leasing Inc., 3 Automatic 
Road, Brampton, ONTARIO L6S 4K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE PIZZA MART
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services.

1,470,968. 2010/02/25. George Christidis, 44 Treeview Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

WILD ON MEDIA
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; Rental of advertising space. Used in CANADA since 
before December 01, 2004 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers; location d'espaces publicitaires. Employée au 
CANADA depuis avant 01 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,470,970. 2010/02/25. Goba Distributors Inc., 51 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Gluten free and sugar free biscotti and cookies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscottis et biscuits sans gluten ni sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,972. 2010/02/25. Galerie Punk & Doll Inc./, Punk & Doll 
Gallery Inc., A/S Don Nguyen, 4030, rue Saint-Ambroise, bureau 
105, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Représentation et distribution de produits de mode 
haut de gamme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Presentation and distribution of high-end fashion 
products. Used in CANADA since January 01, 2009 on services.
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1,470,985. 2010/02/25. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,996. 2010/02/25. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

10 FRUIT SUNNY BLEND
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non-
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,997. 2010/02/25. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MÉLANGE ENSOLEILLÉ 10 FRUITS
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non-
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,017. 2010/02/25. Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHOCORIFFIC
WARES: Chocolate candy bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,032. 2010/02/25. FRANWORKS FRANCHISE CORP., 
200, 6001 - 1A Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RADIOPARK
WARES: Clothing, namely, t-shirts and hoodies. SERVICES:
Restaurant, bar and lounge services; Entertainment services, 
namely, musical performances, concerts and live dj's; 
Entertainment events, namely, hosting fashion shows, 
comedians and dance performances; Catering and food 
services, namely, preparation and supply of food and beverages 
for social functions. Used in CANADA since November 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails à capuchon. SERVICES: Services de restaurant, de 
bar et de bar-salon; services de divertissement, nommément 
représentations musicales, concerts et disc-jockeys; évènements 
de divertissement, nommément tenue d'évènements de mode, 
de spectacles de comédiens et de danse; services de traiteur et 
de restauration, nommément préparation et fourniture d'aliments 
et de boissons pour réceptions. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,039. 2010/02/25. Steve Carlson Hockey, LLC, PO Box 56, 
Islip, NY 11751, 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

CANADIAN HOCKEY CHICK
WARES: Clothing, namely, t-shirts and jackets, headgear, 
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,040. 2010/02/25. Canadian General-Tower Limited, 57 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5Y6 
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

PROTEIN PLUS
WARES: Fabric, namely cover stock for manufacturing seats, 
door panels and instrument panels of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément enveloppe pour la 
fabrication de sièges, de panneaux de porte et de tableaux de 
bord des véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,041. 2010/02/25. Canadian General-Tower Limited, 52 
Middleton Street, P.O. Box 160, Cambridge, ONTARIO N1R 5T6 
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

EURO DRY
WARES: Fabric, namely cover stock for manufacturing seats, 
door panels and instrument panels of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu, nommément enveloppe pour la 
fabrication de sièges, de panneaux de porte et de tableaux de 
bord des véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,042. 2010/02/25. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORIGINS VITAZING
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,058. 2010/02/26. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMAGELOK

WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying, 
faxing, writing and drawing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier pour les utilisations suivantes : 
impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et 
dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,079. 2010/02/26. JEFFREY BLACE, 5534 PARK AVE, 
POWELL RIVER, BRITISH COLUMBIA V8A 3W9

WARES: (1) Scissors and shears for cutting hair, paper, fabric, 
and for pruning; Electric hair clippers; Cases for scissors, shears 
and electric clippers; Na i l  cuticle nippers; Surgical blades; 
Dentists' tools. (2) Barber's capes. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, 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) Wholesale and retail sale of scissors, 
shears, electric hair clippers, nail cuticle nippers, surgical blades, 
dentists' tools, barber's capes, and cases for scissors, shears 
and electric clippers, nail cuticle nippers, surgical blades, and 
dentists' tool. (2) Sharpening services in the field of scissors, 
shears, nail cuticle clippers, surgical blades, dentists' tools, and 
cutting blades for electric clippers. (3) Operating a website 
providing information in the field of scissors, shears, nail cuticle 
clippers, surgical blades, dentists' tools, cutting blades for 
electric clippers, and sharpening services for said products. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on wares (1), (2) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Ciseaux et cisailles pour couper les 
cheveux, le papier, le tissu et pour l'émondage; tondeuses à 
cheveux électriques; étuis pour ciseaux, cisailles et tondeuses à 
cheveux électriques; pinces à cuticules; lames chirurgicales; 
outils de dentisterie. (2) Capes pour coupe de cheveux. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
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et manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Vêtements 
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 en gros et au détail de ce 
qui suit : ciseaux, cisailles, tondeuses à cheveux électriques, 
pinces à cuticules, lames chirurgicales, outils pour dentistes, 
capes pour coupe de cheveux ainsi qu'étuis pour ciseaux, 
cisailles et tondeuses à cheveux électriques, pinces à cuticules, 
lames chirurgicales et outils de dentisterie. (2) Services 
d'affûtage de ce qui suit : ciseaux, cisailles, coupe-cuticules, 
lames chirurgicales, outils pour dentistes et lames pour 
tondeuses à cheveux électriques. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de ce qui suit : ciseaux, cisailles, 
coupe-cuticules, lames chirurgicales, outils de dentisterie, lames 
pour tondeuses à cheveux électriques, ainsi que services 
d'affûtage pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3).

1,471,111. 2010/02/26. YEM INC., 1303 Southwestern Ave., Los 
Angeles, CA 90006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

GET NAKED
WARES: Blush; Body and beauty care cosmetics; Compacts 
containing make-up; Concealers for face and body; Cosmetic 
pencils; Cosmetic rouges; Cosmetics; Cosmetics namely, 
compacts; Essential oils for use in manufacturing of make-up; 
Eye liner; Eye lotions; Eye make-up; Eye pencils; Eye shadows; 
Eyebrow pencils; Eyeliner pencils; Face powder; Facial make-
up; Foundation; Lip gloss; Lip gloss palatte; Lip liner; Lip 
polisher; Lipstick; Lipstick cases; Lipstick holders; Liquid 
foundation (mizu-oshiroi); Make-up; Make-up foundations; 
Mascara; Pencils for cosmetic purposes; Perfume oils for the 
manufacture of cosmetic preparations; Pre-moistened cosmetic 
tissues; Pre-moistened cosmetic towelettes; Pre-moistened 
cosmetic wipes; Pressed face powder; Rouge; Scented body 
spray; Skin toners; Sun block; Topical skin sprays for cosmetic 
purposes; Under-eye enhancers. Used in CANADA since May 
15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques pour les soins de 
beauté et du corps; boîtiers contenant du maquillage; 
correcteurs pour le visage et le corps; crayons de maquillage; 
rouges à joue; cosmétiques; cosmétiques, nommément boîtiers; 
huiles essentielles pour la fabrication de maquillage; traceur pour 
les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; 
crayons pour les yeux; poudre pour le visage; maquillage pour le 
visage; fond de teint; brillant à lèvres; palette de brillants à 

lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à lèvres; rouge à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; fond de teint liquide (mizu-
oshiroi); maquillage; fonds de teint; mascara; crayons à usage 
cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; papiers-mouchoirs humides; serviettes humides; 
lingettes cosmétiques; poudre compacte; rouge à joues; 
vaporisateur parfumé pour le corps; toniques pour la peau; écran 
solaire total; vaporisateurs topiques pour la peau à usage 
cosmétique; rehausseurs de contour des yeux. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,471,119. 2010/02/26. Landmark Realty Franchises Ltd., 100-
32555 Simon Ave, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue and red as features of the trade-mark. 
The larger lower shape with three straight edges of differing 
lengths and a long curved upper edge is coloured in blue. The 
smaller upper shape with two straight edges of differing lengths 
and two longer curved edges is coloured in red.

SERVICES: (1) Acquisition of land; development of land; 
subdivision of land; the construction of residential and 
commercial buildings. (2) Real estate services, namely, real 
estate brokerage services, real estate agency services, leasing 
of real estate, real estate management, real estate appraisals, 
operation and management of real estate properties. (3) 
Franchising, namely, operation of a business dealing in the sale 
of franchises to others in respect of real estate services, namely, 
real estate brokerage services, real estate agency services, 
leasing of real estate and the provision of consulting and 
management services to such other persons. Used in CANADA 
since October 07, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue et 
rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
forme inférieure à trois côtés droits de différentes longueurs et 
un côté long et courbé est bleue. La forme supérieure à deux 
côtés droits de différentes longueurs et deux côtés longs et 
courbés est rouge.

SERVICES: (1) Acquisition de terrains; aménagement de 
terrains; lotissement de terrains; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. (2) Services immobiliers, 
nommément services de courtage immobilier, services d'agence 
immobilière, crédit-bail immobilier, gestion immobilière, 
évaluation foncière, exploitation et gestion de biens immobiliers. 
(3) Franchisage, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de franchises à des tiers relativement 
à des services immobiliers, nommément services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, crédit-bail immobilier, 
et offre de services de conseil et de gestion à ces tiers. 
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Employée au CANADA depuis 07 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,471,120. 2010/02/26. Landmark Realty Franchises Ltd., 100-
32555 Simon Ave, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue and red as features of the trade-mark. 
The larger upper shape with three straight edges of differing 
lengths and a long curved lower edge is coloured in blue. The 
smaller lower shape with two straight edges of differing lengths 
and two longer curved edges is coloured in red.

SERVICES: (1) Acquisition of land; development of land; 
subdivision of land; the construction of residential and 
commercial buildings. (2) Real estate services, namely, real 
estate brokerage services, real estate agency services, leasing 
of real estate, real estate management, real estate appraisals, 
operation and management of real estate properties. (3) 
Franchising, namely, operation of a business dealing in the sale 
of franchises to others in respect of real estate services, namely, 
real estate brokerage services, real estate agency services, 
leasing of real estate and the provision of consulting and 
management services to such other persons. Used in CANADA 
since October 07, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue et 
rouge comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
forme supérieure à trois côtés droits de différentes longueurs et 
un côté long et courbé est bleue. La forme inférieure à deux 
côtés droits de différentes longueurs et deux côtés longs et 
courbés est rouge.

SERVICES: (1) Acquisition de terrains; aménagement de 
terrains; lotissement de terrains; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. (2) Services immobiliers, 
nommément services de courtage immobilier, services d'agence 
immobilière, crédit-bail immobilier, gestion immobilière, 
évaluation foncière, exploitation et gestion de biens immobiliers. 
(3) Franchisage, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de franchises à des tiers relativement 
à des services immobiliers, nommément services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, crédit-bail immobilier, 
et offre de services de conseil et de gestion à ces tiers. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

1,471,127. 2010/02/26. Canadian Real Estate Investment Trust,
175 Bloor Street East, North Tower, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Buying and managing income producing 
commercial real estate. Used in CANADA since at least as early 
as December 2004 on services.

SERVICES: Achat et gestion de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,471,171. 2010/03/01. Stylusoft Inc., 300 - 211 Consumers Rd., 
Willowdale, ONTARIO M2J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STYLUSOFT
WARES: Mobile and internet based software used to transmit, 
store and access sales, service and customer data, namely 
equipment profile and inspection, equipment deficiency 
identification and repair, repair crew management, equipment 
identification and auditing. SERVICES: Consulting services for 
others, namely, analysis and design of business intelligence 
processes relating to mobile and internet-based data software; 
computer services, namely maintenance and support services 
for mobile and internet based software devices; computer 
services, namely design and development of mobile and 
internet-based software applications. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels (applications mobiles et Internet) 
utilisés pour transmettre, stocker et accéder à des données sur 
les ventes, les services et les clients, nommément description et 
inspection de matériel, identification et réparation des 
défectuosités de matériel, gestion du personnel de réparation, 
identification et vérification de matériel. SERVICES: Services de 
conseil pour des tiers, nommément analyse et conception de 
processus de veille économique ayant trait aux logiciels de 
données (applications mobiles et Internet); services 
informatiques, nommément maintenance et services de soutien 
pour logiciels (applications mobiles et Internet); services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels (applications mobiles et Internet). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,177. 2010/02/26. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ZIPLOC
WARES: Electric food processor, breast milk storage bags made 
of plastic; disposable baby bottle liners, electric food steamer, 
bowls; drinking cups and drinking cups with lids. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robot culinaire électrique, sacs de 
conservation du lait maternel en plastique; manchons jetables 
pour biberons, cuiseur à vapeur électrique, bols; tasses et tasses 
avec couvercle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,189. 2010/02/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toy action figures, toy vehicles and accessories for 
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,195. 2010/03/01. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-BREAST & BALANCE

WARES: Nutritional supplements for the promotion of hormonal 
balance. SERVICES: Wholesale sale of dietary and nutritional 
supplements; operation of a website providing information 
relating to health and wellness. Used in CANADA since at least 
February 26, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la promotion 
de la régulation hormonale. . SERVICES: Vente en gros de 
suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins 26 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,197. 2010/02/26. Joe Products, Inc., 1350 Beverly Road 
#115-416, McLean, Virginia 22101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Men's hair care products, namely shampoo, 
conditioner, gel, pomade, hair grooming preparation, grooming 
cream, hair shine, hair spray, shave cream, shave lotion, shave 
oil, shave toner, cologne, perfume. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour hommes, 
nommément shampooing, revitalisant, gel, pommade, produits 
coiffants pour hommes, crème coiffante, lustre à cheveux, fixatif, 
crème à raser, lotions à raser, huile à raser, tonique après-
rasage, eau de Cologne, parfums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,201. 2010/02/26. Wheels & Deals Ltd., 283 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

VOTED FREDERICTON AND AREA # 1 
USED CAR DEALER

SERVICES: (1) Dealerships in the field of used vehicles; 
Financial services namely assisting in arranging used vehicle 
purchase financing. (2) Vehicle services, namely, detailing, 
greasing, repair and maintenance, emissions testing, service 
station services and undercoating. Used in CANADA since June 
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02, 2008 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services (1).

SERVICES: (1) Concessionnaires dans le domaine des 
véhicules d'occasion; services financiers, nommément aide à 
l'organisation de financement pour l'achat de véhicules 
d'occasion. (2) Services pour les véhicules, nommément vente 
au détail, graissage, réparation et entretien, essai de contrôle 
des émissions, services de station-service et traitement 
antirouille. Employée au CANADA depuis 02 juin 2008 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (1).

1,471,205. 2010/03/01. Dlish Cupcakes, 735 Richmond St. 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1C4

DLISH CUPCAKES
WARES: Bakery goods, namely cupcakes, pastries, pastry 
mixes, dog treats, frosting, sprinkles, cupcake towers and 
cupcake trays. SERVICES: Retail shops featuring baked goods. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, préparations pour 
pâtisseries, délices pour chiens, glaçage, petites friandises à 
saupoudrer, tours de petits gâteaux et plateaux de petits 
gâteaux. SERVICES: Magasins de détail vendant des produits 
de boulangerie. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,207. 2010/03/01. Dlish Cupcakes, 735 Richmond St. 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1C4

WARES: Bakery goods, namely cupcakes, pastries, pastry 
mixes, dog treats, frosting, sprinkles, cupcake towers and 
cupcake trays. SERVICES: Retail shops featuring baked goods. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, préparations pour 
pâtisseries, délices pour chiens, glaçage, petites friandises à 
saupoudrer, tours de petits gâteaux et plateaux de petits 
gâteaux. SERVICES: Magasins de détail vendant des produits 
de boulangerie. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,209. 2010/02/19. LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P. / LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, S.E.N.C.R.L., 1250 Rene-Levesque Blvd. West, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3B 5E9 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

LRMM
WARES: Printed publications relating to the field of law, namely 
newsletters, pamphlets, brochures, articles and compilations of 
articles. SERVICES: Legal services; trade-mark agency 
services; information services relating to legal matters; operation 
of an internet web site dealing with legal issues; educational 
services, namely, conducting seminars in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au 
domaine du droit, nommément bulletins, brochures, dépliants, 
articles et recueils d'articles. SERVICES: Services juridiques; 
services d'agence de marques de commerce; services 
d'information sur des questions juridiques; exploitation d'un site 
Web spécialisé dans les questions de droit; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine du droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,471,210. 2010/02/23. 4444981 CANADA INC., 3872 Boulevard 
Saint-Charles, Pierrefonds, QUEBEC H9H 3C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: (1) Pasta, namely, spaghetti, ravioli, farfalle, fettuccini, 
angel hair, lasagna, vermicelli, gnocchi, manicotti, rotini, orzo, 
ziti, stromboli, linguini, rigatoni, fusilli, cappellini, cavatelli, penne, 
bucatini, pappardelle, tagliatelle, orechiette, cannelloni, tortellini. 
(2) Pasta sauce, namely, tomato sauce, bolognese sauce, pesto 
sauce, rose sauce, alfredo sauce, mushroom sauce, puttanesca 
sauce, primavera sauce, carbonara sauce, amatriciana sauce, 
aglio olio sauce. (3) Garlic bread, cheese, pizza, risotto, eggplant 
parmigiano, sausage, mozzarella, prosciutto, bruschetta, 
arancini, calzone. (4) Clothing, namely: t-shirts, aprons, bibs and 
caps. SERVICES: Operation of restaurants and distribution at 
wholesale of food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, nommément 
spaghettis, raviolis, farfalles, fettuccinis, cheveux d'ange, 
lasagnes, vermicelles, gnocchis, manicottis, rotinis, orzo, zitis, 
strombolis, linguinis, rigatonis, fusillis, cappellinis, cavatellis, 
pennes, bucatinis, parpadelles, tagliatelles, orechiettes, 
cannellonis, tortellinis. (2) Sauce pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce tomate, sauce bolognaise, sauce pesto, 
sauce rosée, sauce Alfredo, sauce aux champignons, sauce 
puttanesca, sauce primavera, sauce carbonara, sauce 
amatriciana, sauce à l'huile et à l'ail. (3) Pain à l'ail, fromage, 
pizza, risotto, parmesan à l'aubergine, saucisse, mozzarella, 
prosciutto, bruschetta, arancinis, calzones. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs et casquettes. 
SERVICES: Exploitation de restaurants ainsi que distribution et 
vente en gros de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,212. 2010/02/23. THE CANADIAN INSTITUTE OF 
FINANCIAL PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CR
WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating 
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; 
online publications, namely, instructional texts relating to the 
financial services industry, newsletters, web-boards, web-based 
chat rooms and bulletins. SERVICES: Educational services in 
the field of investment and financial planning; financial services, 
namely financial planning services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques ayant trait à l'industrie des services financiers, 
bulletins d'information et bulletins; publications en ligne, 
nommément textes didactiques ayant trait à l'industrie des 
services financiers, cyberlettres, babillards Web, bavardoirs Web 
et bulletins. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines 
du placement et de la planification financière; services financiers, 
nommément services de planification financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,471,256. 2010/03/01. Joe Rocket Canada Inc., 10670 
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HARDCORE CANADIAN
WARES: (1) Motorcycle and snowmobile helmets; clothing, 
namely jackets, gloves, shirts, hats, motorcycle and snowmobile 
suits. (2) Sunglasses; clothing, namely pants; boots and shoes. 
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de moto et de motoneige; 
vêtements, nommément vestes, gants, chemises, chapeaux, 
combinaisons de moto et de motoneige. (2) Lunettes de soleil; 
vêtements, nommément pantalons; bottes et chaussures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,471,264. 2010/03/01. V.L.M. Canada Wholesale Jewellery (an 
Ontario General Partnership), 700-21 Dundas Square, Toronto, 
ONTARIO M5B 1B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

ADORE
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WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least February 22, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins 22 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,471,272. 2010/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MIX-N-FINE
WARES: Salt for general agricultural use (feed); salt for livestock 
consumption. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sel à usage agricole général (aliments pour 
animaux); sel pour la consommation par le bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,282. 2010/03/01. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SMARTNAIL
WARES: Orthopaedic fixation devices; bone nails; bone screws; 
orthopaedic surgical apparatus and instruments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation orthopédiques; clous à 
os; vis à os; appareils et instruments de chirurgie orthopédique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,298. 2010/03/01. Medisystem Technologies Inc., 75 
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MEDISYSTEM
WARES: (1) Medication dispensing packaging, multi-dose 
medication packages. (2) Digital Pens. (3) Printed forms. (4) 
Promotional items, namely, tote bags, lanyards, travel pouches, 
identification pouches, bookmarks, calendars, note pads. 
SERVICES: (1) Pharmacy services; pharmacy services provided 
to long-term care facilities; pharmaceutical preparation delivery 
services; pharmaceutical dosage preparation services; 
pharmaceutical preparation scheduling services; patient 
education and counselling services with respect to 
pharmaceutical preparations, medication and disease; 
computerized record-keeping services relating to patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 

interactions, patient education, potential drug overdoses, and 
inventory management; computerized medication history records 
management services. (2) Provision of a prescription ordering 
system comprised of digital pens, digital pen docking stations, 
and printed forms. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares (1), (4) and on services (1); January 2005 on 
wares (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emballages pour la distribution de 
médicaments, paquets de médicaments à doses multiples. (2) 
Stylos numériques. (3) Formulaires imprimés. (4) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout, cordons, pochettes de 
voyage, pochettes d'identification, signets, calendriers, blocs-
notes. . SERVICES: (1) Services de pharmacie; services de 
pharmacie offerts aux centres de soins de longue durée; 
services de livraison de préparations pharmaceutiques; services 
de préparation des doses; services de programmation pour 
préparations pharmaceutiques; services éducatifs et services de 
counseling pour patients sur les préparations pharmaceutiques, 
les médicaments et les maladies; services informatisés de tenue 
de dossiers concernant les patients, les antécédents 
pharmaceutiques, la médication, la facturation des médicaments, 
les interactions allergiques, l'information fournie aux patients, les 
surdoses possibles de médicaments et la gestion des stocks; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. (2) Offre d'un système d'ordonnance 
comprenant des stylos numériques, des stations d'accueil pour 
stylos numériques et des formulaires imprimés. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services (1); janvier 
2005 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,471,299. 2010/03/01. Medisystem Technologies Inc., 75 
Lesmill Road, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MEDISYSTEM TECHNOLOGIES
WARES: (1) Medication dispensing packaging, multi-dose 
medication packages. (2) Digital Pens. (3) Printed forms. 
SERVICES: (1) Pharmacy services; pharmacy services provided 
to long-term care facilities; pharmaceutical preparation delivery 
services; pharmaceutical dosage preparation services; 
pharmaceutical preparation scheduling services; patient 
education and counselling services with respect to 
pharmaceutical preparations, medication and disease; 
computerized record-keeping services relating to patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 
interactions, patient education, potential drug overdoses, and 
inventory management; computerized medication history records 
management services. (2) Provision of a prescription ordering 
system comprised of digital pens, digital pen docking stations, 
and printed forms. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares (1) and on services (1); January 2005 on wares 
(3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Emballages pour la distribution de 
médicaments, paquets de médicaments à doses multiples. (2) 
Stylos numériques. (3) Formulaires imprimés. SERVICES: (1) 
Services de pharmacie; services de pharmacie offerts aux 
centres de soins de longue durée; services de livraison de 
préparations pharmaceutiques; services de préparation des 
doses; services de programmation pour préparations 
pharmaceutiques; services éducatifs et services de counseling 
pour patients sur les préparations pharmaceutiques, les 
médicaments et les maladies; services informatisés de tenue de 
dossiers concernant les patients, les antécédents 
pharmaceutiques, la médication, la facturation des médicaments, 
les interactions allergiques, l'information fournie aux patients, les 
surdoses possibles de médicaments et la gestion des stocks; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. (2) Offre d'un système d'ordonnance 
comprenant des stylos numériques, des stations d'accueil pour 
stylos numériques et des formulaires imprimés. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); janvier 2005 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,471,301. 2010/03/01. Grasshopper House, LLC, 6428 
Meadows Court, Malibu, California 90265, 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

PASSAGES MALIBU
SERVICES: Counseling and training services related to mental, 
physical health and well-being; treatment, counseling and 
rehabilitation services for persons suffering from substance 
abuse and dependencies, including from drugs and alcohol; 
counseling and training services related to spiritual health. 
Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/848,719 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de formation ayant trait à la 
santé mentale, à la santé physique et au bien-être; services de 
traitement, de conseil et de réadaptation pour personnes 
souffrant de toxicomanie et d'autres dépendances, y compris 
aux médicaments et à l'alcool; services de conseil et de 
formation concernant la santé spirituelle. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/848,719 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,303. 2010/03/01. 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

INTELLITRACE
WARES: Computer programs for developing other computer 
programs; debugger computer programs and utility computer 
programs for creating graphical applications; computer programs 
for assisting developers in creating program code for use in 
multiple application programs. Priority Filing Date: October 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/848,988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques; 
programmes informatiques de dépannage et programmes 
informatiques utilitaires pour créer des applications graphiques; 
programmes informatiques pour aider les développeurs à créer 
un code de programme pour utilisation dans des programmes 
d'applications multiples. Date de priorité de production: 14 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/848,988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,311. 2010/03/01. 7303351 CANADA INC., 555 
CHABANEL, SUITE 1519, Montreal, QUEBEC H2N 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY RIZZI, 6455, Jean-Talon East, Suite 900, Montreal, 
QUEBEC, H1S3E8

2 roses
WARES: (1) Articles of men and boys clothing, namely 
loungewear, outerwear jackets, sports jackets, sportswear, 
coats, blazers, trousers, pants, slacks, suits, ties, shirts, hats, 
sweater's, gloves, mittens, scarves, earmuffs, socks, flip flops, 
sandals, slippers, shoes, boots, belts, and pouches. (2) Articles 
of women and girls clothing, namely: loungewear, outerwear 
jackets, sportswear, blouses, sweaters, skirts, jackets, pants, 
trousers, shirts, scarves, slacks, coats, hats, dresses, gloves, 
mittens, scarves, earmuffs, panty hose, stockings, socks, 
footwear, flip flops, sandals, slippers, shoes, boots, belts, and 
pouches. (3) Jewelry for women and girls, namely, earrings, 
necklaces, bracelets, rings, ribbons, and ties. (4) Hair and 
various other accessories for both men, women, boys and girls, 
namely, headbands, elastics, clips, pins, bows, brooches, 
handbags, purses, wallets, briefcases, laptop bags, recycling 
bags, key chains. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et pour 
garçons, nommément vêtements de détente, vestes de plein air, 
vestes sport, vêtements sport, manteaux, blazers, pantalons, 
pantalons sport, costumes, cravates, chemises, chapeaux, 
chandails, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, chaussettes, 
tongs, sandales, pantoufles, chaussures, bottes, ceintures et 
pochettes. (2) Vêtements pour femmes et pour fillettes, 
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nommément vêtements de détente, vestes de plein air, 
vêtements sport, chemisiers, chandails, jupes, vestes, pantalons, 
chemises, foulards, pantalons sport, manteaux, chapeaux, 
robes, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, bas-culotte, bas, 
chaussettes, articles chaussants, tongs, sandales, pantoufles, 
chaussures, bottes, ceintures et pochettes. (3) Bijoux pour 
femmes et fillettes, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, bagues, rubans et serre-cheveux. (4) Accessoires 
pour les cheveux et autres accessoires pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément bandeaux, élastiques, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, boucles, broches, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs de recyclage, chaînes porte-clés. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,312. 2010/03/01. Times Telecom Inc., #400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

Super fast mobile internet
SERVICES: Provision of residential long distance telephone 
services. Telecommunications services namely local and long 
distance transmission of voice, data, graphic by means of 
telephone, telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone 
calling card, internet phone and PC-to-phone via voice over 
internet protocal (VOIP) tecnology. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de téléphonie interurbaine 
résidentielle. Services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'images par téléphone, par télégraphe, par câble, par 
transmission satellite, par carte d'appel téléphonique, par 
téléphone Internet et par téléphonie d'ordinateur vers téléphone 
par la technologie de voix sur IP. Employée au CANADA depuis 
01 février 2010 en liaison avec les services.

1,471,368. 2010/03/01. 996660 Ontario Limited trading as 
Molisana Imports, 63 Signet Drive, Weston, ONTARIO M9L 2W5

WARES: Processed vegetables; processed meats; sauces, 
namely, vegetable-based sauces, tomato-based sauces, 
spaghetti sauces, pizza sauces; dried vegetables; processed 
tomato products, namely processed tomatoes, tomato paste, 
chopped tomato, tomato puree, strained tomatoes; cured meats; 
dried bread; pasta; olive oil; vinegar; vegetable oil; potato 

dumplings; biscuits; herbs and spices; cheeses; preserved fruits; 
coffee; olives in tins and glass; cakes; confectionery, namely, 
candy and chocolate. Used in CANADA since January 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Légumes transformés; viandes 
transformées; sauces, nommément sauces à base de légumes, 
sauces à base de tomates, sauces à spaghetti, sauces à pizza; 
légumes secs; produits à base de tomates transformées, 
nommément tomates transformées, pâte de tomates, tomates 
coupées, purée de tomates, coulis de tomates; viandes salées; 
pain séché; pâtes alimentaires; huile d'olive; vinaigre; huile 
végétale; quenelles de pomme de terre; biscuits secs; herbes et 
épices; fromages; fruits en conserve; café; olives en boîtes 
métalliques et en pots de verre; gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,471,369. 2010/03/01. Fonora Textile Inc., 4378 Boulevard Des 
Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MICROSWEEP
WARES: Washable and reusable cleaning cloth attachments for 
mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en tissu lavables et réutilisables 
pour vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,370. 2010/03/01. Fonora Textile Inc., 4378 Boulevard Des 
Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MICROSWEEP2
WARES: Washable and reusable cleaning cloth attachments for 
mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en tissu lavables et réutilisables 
pour vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,411. 2010/03/02. Six Tiger Holdings Inc., 35 Water St. S, 
Unit 1010, Cambridge, ONTARIO N1R 8R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JAMES N DAISY
WARES: Ladies casual apparel, namely, dresses, pants, shirts, 
blouses, tee-shirts, shorts, jackets, coats and sweaters. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément 
robes, pantalons, chemises, chemisiers, tee-shirts, shorts, 
vestes, manteaux et chandails. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,430. 2010/03/02. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Swinghaler
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders; inhalers for the treatment of respiratory 
disorders. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on February 03, 2006 under No. 4925285 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles respiratoires; inhalateurs pour le 
traitement des troubles respiratoires. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 03 février 2006 sous le No. 4925285 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,432. 2010/03/02. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175 
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

24/7 ASC
SERVICES: Nursing and assisted living services for the elderly. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins infirmiers et d'aide à la vie 
autonome pour les personnes âgées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,436. 2010/03/02. 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

4EVER STYLESTAY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,444. 2010/03/02. 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

BIONEYCOMB
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
grills for automobiles. Priority Filing Date: September 10, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009053888 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces de rechange 
connexes; grilles d'automobiles. Date de priorité de production: 
10 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009053888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,449. 2010/03/02. Transamerica Life Canada, 5000 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M2N 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EVERY LIFE HAS A STORY.  WHAT'S 
YOURS?

SERVICES: Insurance services, namely provision and 
management of life insurance policies, individual variable 
insurance contracts, annuities and segregated funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément fourniture et 
gestion de polices d'assurance vie, de contrats d'assurance 
variable individuels, de régimes de rentes et de fonds distincts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,450. 2010/03/02. 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

OPTI-FREE EVERMOIST
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,504. 2010/03/02. 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 programs for developing other computer 
programs; compiler programs, debugger programs and utility 
programs for creating graphical applications; computer programs 
for assisting developers in creating program code for use in 
multiple application programs; computer programs for running 
development programs and application programs in a common 
development environment; computer programs for use in 
developing and publishing web sites and other information 
published for on-line network access. Priority Filing Date: 
October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/853,287 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement d'autres programmes informatiques; 
compilateurs, débogueurs et programmes utilitaires pour créer 
des applications graphiques; programmes informatiques pour 
aider les développeurs à créer un code de programme pour 
utilisation dans des programmes d'applications multiples; 
programmes informatiques pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; programmes 
informatiques pour le développement et l'édition de sites Web et 
d'autres renseignements publiés pour qu'ils soient accessibles 
sur un réseau en ligne. Date de priorité de production: 20 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/853,287 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,511. 2010/03/02. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

BODY KISSABLES
WARES: Flavored body icing, flavored body lotion, flavored body 
cream, flavored body splash, flavored body spray, flavored 
shower gel and flavored massage oil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaçage aromatisé pour le corps, lotion 
aromatisée pour le corps, crème aromatisée pour le corps, 
produit aromatisé à asperger pour le corps, produit aromatisé 
pour le corps en vaporisateur, gel douche aromatisé et huile de 
massage aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,512. 2010/03/02. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

LUCA STEFANI
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, socks, sandals and 
slippers; accessories, namely, sunglasses, handbags, 
backpacks, purses, belts, key cases, key chains and wallets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles; 
accessoires, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à 
dos, porte-monnaie, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,518. 2010/03/02. MATTHEW PLEXMAN PHOTOGRAPHY 
LTD., 6 - 11 CARLAW AVE., TORONTO, ONTARIO M4M 2R6

PHOTOSHORTS
WARES: (1) Photographs; Prerecorded CDs and DVDs featuring 
music, videos, recorded voice, photographs, pictures, and 
digitally encoded slideshow files. (2) Printed and electronic 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, t-shirts, 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) 
Preparation of multimedia presentations for others; Graphic 
design services; Website design services. (2) Marketing 
services, namely, organizing and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others, consulting 
services, namely providing marketing strategies, and designing 
and printing marketing information. (3) Operating a website 
providing information in the field of preparation of multimedia 
presentations, graphic design, and website design. (4) Providing 
print and online advertising space. Used in CANADA since 
January 27, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Photos; CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos, de la voix enregistrée, des 
photos, des images et des diaporamas codés numériquement. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 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) Préparation de présentations 
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multimédias pour des tiers; services de graphisme; services de 
conception de sites Web. (2) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing ainsi que 
conception et impression d'information marketing. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
préparation de présentations multimédias, du graphisme et de la 
conception de sites Web. (4) Offre d'espace publicitaire sur 
supports imprimés et en ligne. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4).

1,471,522. 2010/03/02. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

UB A BUNNY 2
WARES: Chocolate and candy. SERVICES: Promotion of 
confectionery products through conducting promotional contests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. SERVICES: Promotion 
de confiseries par la tenue de concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,524. 2010/03/02. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SNOWBEAR ELITE SERIES
WARES: Utility trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,530. 2010/03/02. SHANGHAI RIBO INDUSTRY CO., 
LTD., NO.98, RONGYANG ROAD, ZHONGSHAN STREET, 
SONGJIANG AREA, SHANGHAI CITY, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign character 
contained in the subject mark is BO. We confirm that the English 
translation of the foreign character contained in the subject mark 
is BROADCAST.

WARES: (1) Anklet jewellery; bracelets; rings; jewellery; 
wristwatches; jewellery boxes; works of art made of precious 
metals and their alloys; china ornaments; crystal ornaments. (2) 
Handbags; umbrellas; purses; travel trunks; school bags. (3) 
Cloth towels; bed linen; pillowcases; bed covers; quilts; blankets; 
cotton fabric; moleskin fabric; nylon fabric; polyester fabric; rayon 
fabric; silk fabric; taffeta fabric; velvet fabric; voile fabric; woolen 
fabric. (4) Shirts; dresses; suits; shorts; skirts; jackets; shoes; 
hats; caps with visors; hosiery; household gloves for general 
use; neckerchiefs; scarves; belts; furs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger 
contenu dans la marque de commerce est BO et sa traduction 
anglaise est BROADCAST.

MARCHANDISES: (1) Bijoux de cheville; bracelets; bagues; 
bijoux; montres-bracelets; coffrets à bijoux; oeuvres d'art faites 
de métaux précieux et de leurs alliages; décorations en 
porcelaine; ornements en cristal. (2) Sacs à main; parapluies; 
porte-monnaie; malles; sacs d'école. (3) Serviettes en tissu; 
linge de lit; taies d'oreiller; couvre-lits; courtepointes; 
couvertures; tissu de coton; moleskine; tissu de nylon; tissu de 
polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; taffetas; velours; voile; 
tissu de laine. (4) Chemises; robes; costumes; shorts; jupes; 
vestes; chaussures; chapeaux; casquettes; bonneterie; gants 
tout usage pour les travaux domestiques; mouchoirs de cou; 
foulards; ceintures; fourrures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,536. 2010/03/02. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EATS DUST
WARES: Power sanders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,538. 2010/03/02. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAYANA
Please be advised that SAYANA is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks. As such, it 
has no special meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Contraceptives and preparations for the treatment of 
endometriosis. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SAYANA est un mot inventé 
conformément aux procédures du requérant concernant la 



Vol. 57, No. 2909 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2010 362 July 28, 2010

création de marques de commerce pharmaceutiques. Il n'a donc 
aucune signification et ne peut être traduit.

MARCHANDISES: Contraceptifs et préparations pour le 
traitement de l'endométriose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,546. 2010/03/02. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Prempton, 
ONTARIO, L6Y5S5

CHICKEN LOLLIPOPS
WARES: Fresh and frozen poultry; fresh meats and frozen 
boxed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et congelée; viandes fraîches 
et viandes congelées en boîte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,552. 2010/03/02. Vibram S.p.A., Via Cristoforo Columbo 5, 
21041 Albizzate (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Shoes and t-shirts. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,471,559. 2010/03/02. VALHALLA GAME STUDIOS CO., LTD., 
a legal entity, Tsukugon Building 2F, 1-3-2 Tsukishima Chuo-Ku, 
Tokyo 104-0052, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software, namely game engine software for 
video game development and operation; computer game 
software, computer game programs; video game software; 
printed materials, namely, novels and series of fiction books and 
short stories featuring scenes and characters based on video 
games, series of computer game hint books, education books 
featuring scenes and characters based on video games; t-shirts; 
positionable toy figures, toy action figures; cigarette lighters of 
precious metal (not for automobiles), ashtrays. SERVICES:
Design and development of computer game software and virtual 
reality software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de moteur de 
jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; 
logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; imprimés, nommément romans ainsi que série de 
livres de fiction et de nouvelles contenant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux vidéo, série de livres d'astuces 
pour les jeux informatiques, livres éducatifs contenant des 
scènes et des personnages inspirés de jeux vidéo; tee-shirts; 
figurines à position orientable, figurines d'action jouets; briquets 
en métal précieux (non conçus pour les automobiles), cendriers. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels de jeu et 
de logiciels de réalité virtuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,562. 2010/03/02. 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

REVEAL YOUR BRILLIANT SIDE
WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
moisturizers, eye cream and scrub. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, crème contour 
des yeux et désincrustant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,564. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a blue background. Two half 
chevrons appear at the bottom of the blue background. The 
upper half chevron is silver while the lower half chevron is dark 
blue. The area below the chevrons is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est écrit en blanc sur fond bleu. 
Deux demi-chevrons apparaissent dans le bas de l'arrière-plan 
bleu. Le demi-chevron du haut est argent, et le demi-chevron du 
bas est bleu foncé. La zone sous les chevrons est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,565. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a blue background. At the 
right of the word VICEROY appears a silver lined shield. Within 
the sheild, the letter V appears in white against a lighter blue 
blending into a darker blue moving from left to right background. 
A dark blue vertical strip appears on the far right side of the 
design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est écrit en blanc sur fond bleu. 
À droite du mot VICEROY apparaît un bouclier au contour 
argent. Sur le bouclier figure la lettre V en blanc sur un arrière-
plan qui passe graduellement du bleu clair au bleu foncé, de 
gauche à droite. Une bande verticale bleu foncé apparaît à 
l'extrême droite du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,566. 2010/03/02. 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V 
appears in white within a silver lined shield and against a lighter 
blue blending into a darker blue moving from left to right 
background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est blanche et figure dans un bouclier 
au contour argent et au fond bleu pâle à gauche devenant bleu 
foncé à droite.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,567. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a red background. The upper 
chevron is silver while the lower chevron is dark blue. The area 
below the chevrons is white. All colours other than white are a 
slightly darker shade to the right of a vertical line defined by the 
point of inflection in the chevrons, when compared to the colours 
to the left of this vertical line.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est blanc sur un arrière-plan 
rouge. Le chevron du haut est argenté et le chevron du bas est 
bleu foncé. La zone sous les chevrons est blanche. Toutes les 
couleurs, à l'exception du blanc, sont un peu plus foncées à 
droite de la ligne verticale définie par le point d'inflexion des 
chevrons, par rapport aux couleurs à gauche de cette ligne 
verticale.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,568. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a dark red background. Two 
half chevrons appear at the bottom of the dark red background. 
The upper half chevron is silver while the lower half chevron is 
dark blue. The area below the chevrons is white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est écrit en blanc sur fond 
rouge foncé. Deux demi-chevrons apparaissent dans le bas de 
l'arrière-plan rouge foncé. Le demi-chevron du haut est argenté 
et le demi-chevron du bas est bleu foncé. La zone sous les 
chevrons est blanche.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,571. 2010/03/02. DLB CONSULTING LTD., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

AMERICANADIAN VENTURES
SERVICES: Business management consulting services. Used in 
CANADA since October 26, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2009 en liaison avec 
les services.
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1,471,572. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a blue background. The 
upper chevron is silver while the lower chevron is dark blue. The 
area below the chevrons is white. All colours other than white are 
a slightly darker shade to the right of a vertical line defined by the 
point of inflection in the chevrons, when compared to the colours 
to the left of this vertical line.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est blanc sur un arrière-plan 
bleu. Le chevron du haut est argenté et le chevron du bas est 
bleu foncé. La zone sous les chevrons est blanche. Toutes les 
couleurs, à l'exception du blanc, sont un peu plus foncées à 
droite de la ligne verticale définie par le point d'inflexion des 
chevrons, par rapport aux couleurs à gauche de cette ligne 
verticale.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,573. 2010/03/02. Mission Product Holdings, Inc., 185 
Madison Avenue, New York, New York 10016, 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

OFFICIAL SKINCARE OF ATHLETES
WARES: Non-medicated skin care preparations; cosmetic 
creams and lotions for skin care; skin cleansers and 
moisturizers; sun screen preparations; sun block preparations; 
deodorants and antiperspirants for personal use and body care; 
non-medicated foot creams. Priority Filing Date: February 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77941801 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes et lotions cosmétiques pour les soins 
de la peau; nettoyants et hydratants pour la peau; écrans 
solaires; écrans solaires totaux; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel et corporel; crèmes non médicamenteuses 

pour les pieds. Date de priorité de production: 22 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77941801 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,574. 2010/03/02. 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

PROTECT WHAT YOU LOVE
WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
moisturizers, eye cream and scrub. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, crème contour 
des yeux et désincrustant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,575. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VICEROY appears in white against a red background. At the 
right of the word VICEROY appears a silver lined shield. Within 
the shield, the letter V appears in white against a lighter red 
blending into a darker red moving from left to right background. A 
dark red vertical strip appears on the far right side of the design.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICEROY est écrit en blanc sur fond 
rouge. À droite du mot VICEROY apparaît un bouclier au contour 
argent. Sur le bouclier figure la lettre V en blanc sur un arrière-
plan qui passe graduellement du rouge clair au rouge foncé, de 
gauche à droite. Une bande verticale rouge foncé apparaît à 
l'extrême droite du dessin.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,471,576. 2010/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V 
appears in white within a silver lined shield and against a lighter 
red blending into a darker red moving from left to right 
background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre V est blanche sur un bouclier au contour 
argent, dont le fond passe graduellement du rouge clair au rouge 
foncé, de gauche à droite.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,577. 2010/03/02. 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

LOOK FOR THE GOOD
WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
moisturizers, eye cream and scrub. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, crème contour 
des yeux et désincrustant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,578. 2010/03/02. 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

GO TO BED HAPPY
WARES: Skincare preparations, namely facial creams, facial 
moisturizers, eye cream and scrub. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, crème contour 
des yeux et désincrustant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,580. 2010/03/02. Highview Financial Holdings Inc., 77 
Bronte Road, Suite 201, Oakville, ONTARIO L6L 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of wealth management. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
services.
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1,471,583. 2010/03/02. MITSUBISHI PENCIL COMPANY, 
LIMITED, 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-, ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,584. 2010/03/03. HUAIAN CHINA APEX SHOES CO., 
LTD., NO. 15, QINGDAO ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT 
DISTRICT, HUAIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Shoes; beach footwear; casual footwear; thong 
sandals; evening footwear; boots; ski footwear; work boots; 
outdoor winter footwear; safety boots; steel-toe boots; sports 
footwear; orthopedic footwear. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; tongs; articles chaussants de 
soirée; bottes; articles chaussants de ski; bottes de travail; 
articles chaussants pour l'hiver; bottes de sécurité; bottes à 
embout en métal; articles chaussants de sport; articles 
chaussants orthopédiques. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,587. 2010/03/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MINERAL STRENGTH
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,593. 2010/03/03. Lulu Software Inc., Thomas Daniel 
Building, Suite 12, Hincks Street, Bridgetown  BB11144, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Computer software for use in genealogical research, 
record keeping and reporting; Computer software for 
genealogical research, record keeping and reporting that may be 
downloaded from a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche généalogique, de 
tenue de dossiers et de production de rapports; logiciels de 
recherche généalogique, de tenue de dossiers et de production
de rapports qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,594. 2010/03/03. Lulu Software Inc., Thomas Daniel 
Building, Suite 12, Hincks Street, Bridgetown BB11144, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEFAN MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, 
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

GAIA
WARES: Computer software for use in genealogical research, 
record keeping and report; Computer software for genealogical 
research, record keeping and reporting that may be downloaded 
from a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche généalogique, de 
tenue de dossiers et de production de rapports; logiciels de 
recherche généalogique, de tenue de dossiers et de production 
de rapports qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,600. 2010/03/03. Riverside Opticalab Limited, 2485, rue 
Lancaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SIGNATURE HD
MARCHANDISES: Prescription lenses for eyeglasses. 
SERVICES: Manufacturing prescription lenses for eyeglasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2010 en liaison avec les services. Employée au 

CANADA depuis aussi tôt que 29 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Verres d'ordonnance pour lunettes. SERVICES:
Fabrication de verres d'ordonnance pour lunettes. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2010 on 
services. Used in CANADA since as early as December 29, 
2009 on wares.

1,471,605. 2010/03/03. Aspen Medical Products, Inc., 6481 Oak 
Canyon, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

THE BACK TO WORK BRACE
WARES: Lumbar back braces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,609. 2010/03/03. Natursource Inc., 4300 Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

HELLO COCOA
WARES: Edible nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,610. 2010/03/03. Albest Musical Instruments Co., Ltd., 6F, 
No. 2, Lane 265, Sec. 4, Xin-Yi Road, Taipei City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Musical instruments, namely, saxophones, trombones, 
flutes, clarinets, woodwind, stringed, accordions, keyboards, 
drums, and guitars; electronic musical instruments, namely, 
pianos and drums. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
saxophones, trombones, flûtes, clarinettes, bois, cordes, 
accordéons, claviers, tambours et guitares; instruments de 
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musique électroniques, nommément pianos et tambours. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,613. 2010/03/03. Marantz & Sons Ltd., 14 Plymouth 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THAT'S MY UNDERWEAR
WARES: Athletic and sports moisture wicking underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements absorbant l'humidité pour 
l'entraînement et le sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,719. 2010/03/03. 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

BELTBAG
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
seatbelts; airbags. Priority Filing Date: September 10, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 302009053889 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces de rechange 
connexes; ceintures de sécurité; sacs gonflables. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302009053889 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,746. 2010/03/04. CHINA JILIN FOREST INDUSTRY 
GROUP CO., LTD., NO. 4036 RENMIN STREET, CHANGCHUN 
CITY, JILIN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wood flooring; lumber; timber; wood blocks; wood 
veneers; vinyl floor coverings; plywood; wood panels. Mineral 
water; drinking water; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; non-
alcoholic carbonated drinks; vegetable juices; soda pop; beer; 
powder used in the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices; essences for the preparation of 
mineral waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquets de bois; bois d'oeuvre; gros bois 
d'oeuvre; blocs en bois; placages de bois; revêtement de sol en 
vinyle; contreplaqué; panneaux de bois. Eau minérale; eau 
potable; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de légumes; boissons 
gazeuses; bière; poudre pour la préparation de jus de fruit; 
sirops pour la préparation de jus de fruit; essences pour la 
préparation d'eaux minérales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,792. 2010/03/04. Meliapharm Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MELIAPHARM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia; for the treatment of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's 
cerebral palsy, Parkinson's disease; for the treatment of 
cardiovascular diseases; for the treatment of psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia; for the treatment of erosion and 
ulceration of the esophagus; for the treatment of gastro-intestinal 
diseases; for the treatment of insomnia; for the treatment of 
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cancer and for the treatment of blood disorders and calcium 
channel blockers, antidepressants and anticonvulsants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
paralysie cérébrale liée à la maladie d'Alzheimer et de la maladie 
de Parkinson; pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; pour le traitement de l'érosion et de 
l'ulcération de l'oesophage; pour le traitement des maladies
gastro-intestinales; pour le traitement de l'insomnie; pour le 
traitement du cancer ainsi que pour le traitement des troubles 
sanguins, ainsi qu'inhibiteurs calciques, antidépresseurs et 
anticonvulsivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,793. 2010/03/04. Meliapharm Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MEL-
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia; for the treatment of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's 
cerebral palsy, Parkinson's disease; for the treatment of 
cardiovascular diseases; for the treatment of psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia; for the treatment of erosion and 
ulceration of the esophagus; for the treatment of gastro-intestinal 
diseases; for the treatment of insomnia; for the treatment of 
cancer and for the treatment of blood disorders and calcium 
channel blockers, antidepressants and anticonvulsants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
paralysie cérébrale liée à la maladie d'Alzheimer et de la maladie 
de Parkinson; pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; pour le traitement de l'érosion et de 

l'ulcération de l'oesophage; pour le traitement des maladies
gastro-intestinales; pour le traitement de l'insomnie; pour le 
traitement du cancer ainsi que pour le traitement des troubles 
sanguins, ainsi qu'inhibiteurs calciques, antidépresseurs et 
anticonvulsivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,471,798. 2010/03/04. Eric Tak-Kei Lau, 2989 West 41st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3C8

Pacific Designs
WARES: Jewellery, Bracelets, Jewellery Findings. SERVICES:
Manufacture of Jewellery, Consignment Sales of Jewellery, 
Retail Sale of Jewellery. Used in CANADA since December 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bracelets, pièces de bijouterie. 
SERVICES: Confection de bijoux, ventes en consignation de 
bijoux, vente au détail de bijoux. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,799. 2010/03/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCOPE OUTLAST
WARES: Tongue cleaner/scraper; dental mouth guards and mini 
brush for on-the-go breath freshening. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant/grattoir pour la langue; protège-
dents et minibrosse pour rafraîchir l'haleine en tout temps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,805. 2010/03/04. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

SERVICES: Photofinishing, film processing and digital imaging 
services; operation of a web site and offering web services which 
allow customers to receive, view, manipulate, transmit and store 
digitized photographs and to order photographs, cards, 
calendars and other photo-related merchandise; computerized 
online retail and wholesale store services featuring cameras, 
camera equipment and photographic and digital imaging 
equipment, accessories, supplies and services; scanning and 
transferring of digital images to and storing of digital images on 
photo CDs or discs or other media; operating retail 
establishments selling cameras, camera equipment and 
photographic and digital imaging equipment, accessories, 
supplies and services, and photofinishing services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on services.

SERVICES: Services de développement et de tirage 
photographiques, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; exploitation d'un site Web et offre de services Web 
qui permettent aux clients de recevoir, de visualiser, de 
manipuler, de transmettre et d'archiver des photographies 
numériques, ainsi que de commander des photographies, des 
cartes, des calendriers et d'autres articles connexes; services en 
ligne de vente au détail et services de magasin de vente en gros 
d'appareils photo, d'équipement de photographie ainsi que 
d'équipement photographique et d'imagerie numérique, 
d'accessoires, de fournitures et de services; numérisation et 
transfert d'images numériques et stockage d'images numériques 
sur des CD, des disques ou d'autres supports; exploitation de 
commerces de détail spécialisés dans la vente d'appareils 
photos, d'équipement d'appareils photos, d'équipement, 
d'accessoires, de fournitures et de services photographique et 
d'imagerie numérique, ainsi que services de développement et 
de tirage photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,471,806. 2010/03/04. Wintice Group, Inc., a California 
Corporation, 8581 Santa Monica Blvd., Ste. 457, West 
Hollywood, California 90069, 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

MEN4RENTNOW.COM
SERVICES: Operation of a networking web site giving members 
access to an electronic message board and the ability to post an 
on-line profile both to provide members and non-members with 
the opportunity to identify and enter into communication with 
other members having common interests; online adult 
entertainment services, namely operation of a web site providing 
all-male adult oriented photos, pre-recorded and live videos, and 
stories of interest directed to a gay male or bisexual male adult 
demographic; operation of a web site providing online chat and 
electronic message board services directed to gay and bisexual 
male adults; rental of advertising space, namely, the sale of 
advertising space on the Applicant's web site for others targeting 
the gay and bisexual adult male community. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage donnant 
accès aux membres à un babillard électronique et la possibilité 
d'afficher un profil en ligne pour offrir aux membres et aux non-
membres la possibilité de s'identifier et de communiquer avec 
d'autres membres ayant des intérêts communs; services de 
divertissement pour adultes en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des photos pour adultes d'hommes, vidéos 
préenregistrées et en direct ainsi qu'histoires d'intérêt destinées 
aux hommes gais ou bisexuels; exploitation d'un site Web offrant 
des services de bavardoir et de babillard électronique en ligne 
destinés aux hommes gais et bisexuels; location d'espace 
publicitaire, nommément vente d'espace publicitaire sur le site 
Web du requérant pour des tiers visant la communauté 
d'hommes gais et bisexuels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,471,807. 2010/03/04. Kobrand Corporation, 4th Floor, 1 
Manhattanville Road, Purchase, NEW YORK 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

THE SEEKER
WARES: Wine. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/909,737 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/909,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,809. 2010/03/04. OVERLAND FOOTWEAR COMPANY 
LIMITED, Entrance 5, Level 2, Nuffield Street, Newmarket, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

EBBSPORT
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,810. 2010/03/04. OVERLAND FOOTWEAR COMPANY 
LIMITED, Entrance 5, Level 2, Nuffield Street, Newmarket, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE, 
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,811. 2010/03/04. 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

ARIZONA
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.

1,471,812. 2010/03/04. 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

TRISTAN

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.

1,471,814. 2010/03/04. HBI Branded Apparel Limited, Inc., a 
Delaware corporation, 1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, 
North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Casual clothing, namely fleece pants, fleece shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément pantalons 
molletonnés, pulls molletonnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,816. 2010/03/04. John (Jack) Clifford Dubberley, 'trading 
as' Ready2Rock, 4582 Meadowbank Close, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7K 2L2

Ready2Rock
WARES: Audio speakers for home entertainment. SERVICES:
Distribution of audio speakers systems for the home 
entertainment. Used in CANADA since August 18, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour le divertissement à 
domicile. SERVICES: Distribution de systèmes de haut-parleurs 
pour le divertissement à domicile. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,471,819. 2010/03/04. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AERIE
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,820. 2010/03/04. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,821. 2010/03/04. Association of Diesel Specialists, Inc., 
400 Admiral Blvd., Kansas City, Missouri 64106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Each of the 
letters ADS are black and outlined in grey with a light green 
shadow.  Shading on the globe represents blue with white 
continents.  Underneath the letters ADS is a shaded bar 
separated by a white diagonal.  The area to the left of the white 
diagonal is grey and the area to the right of the white diagonal is 
green with the words "Association of Diesel Specialists" 
appearing in white with black outlining.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the diesel industry; education services, namely,
providing classes, seminars, workshops and competency testing 
in the field of diesel engine technology. Priority Filing Date: 
September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/830,029 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ADS sont noires avec un contour gris 
et un ombrage vert clair. L'ombrage du globe représente le bleu 
et les continents blancs. En dessous des lettres ADS apparaît 
une barre ombrée séparée en deux par une diagonale blanche. 
La partie située à gauche de la diagonale blanche est grise. La 
partie située à droite de cette diagonale est verte et comprend 
les mots « Association of Diesel Specialists » écrits en lettres 
blanches avec un contour noir.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du diesel; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'évaluations des 
compétences dans le domaine de la technologie des moteurs 
diesel. Date de priorité de production: 18 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,029 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,471,827. 2010/03/04. Juvena (International) AG, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ON-THE-MOVE
WARES: Cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,828. 2010/03/04. MWH Soft, Inc., 370 Interlocken Blvd., 
Suite 300, Broomfield, Colorado  80021, 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

IWLIVE
WARES: Computer program for use by engineers for real time 
monitoring and control of water distribution systems, including 
but not limited to, the management of water network operations, 
water supply, pressure, water quality. Priority Filing Date: 
February 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/946,815 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique destiné aux 
ingénieurs pour la surveillance et le contrôle en temps réel de 
systèmes de distribution d'eau, y compris pour la gestion des 
opérations d'un réseau d'eau, de l'alimentation en eau, de la 
pression et de la qualité de l'eau. Date de priorité de production: 
28 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,829. 2010/03/04. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,493. 2010/03/09. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNO-KRILL

WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules or liquids containing krill oil. SERVICES: Wholesale 
sale of dietary and nutritional supplements; operation of a 
website providing information relating to health and wellness. 
Used in CANADA since at least April 30, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules ou de liquides contenant de l'huile de krill. SERVICES:
Vente en gros de suppléments alimentaires; exploitation d'un 
site Web d'information sur la santé et le bien-être. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,017. 2010/03/12. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRES SPRAY
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,418. 2010/03/24. 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

AIR MIST
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, 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; electric and battery powered dispensing units for scenting, 
purifying or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles, pot-pourri et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants de l'air; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les 
pièces; préparations désodorisantes à utiliser sur les tapis, les 
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tissus et dans l'air; distributeurs électriques et à piles pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,979. 2010/04/07. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RESISTANCE RUNNERS
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,963. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue. The upper line below the words 
CANADIAN CLASSICS is gold. The lower line below the words 
CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. La 
ligne supérieure située sous les mots CANADIAN CLASSICS est 
dorée. La ligne inférieure située sous les mots CANADIAN 
CLASSICS est bleue.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,964. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue. The upper line below the words 
CANADIAN CLASSICS is silver. The lower line below the words 
CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CANADIAN CLASSICS sont bleues. 
Deux traits figurent sous le mot CANADIAN CLASSICS. Celui du 
haut est argenté et celui du bas est bleu.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,965. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are blue. The upper line below the words 
CANADIAN CLASSICS is light blue. The lower line below the 
words CANADIAN CLASSICS is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CANADIAN CLASSICS sont bleues. 
Deux traits figurent sous le mot CANADIAN CLASSICS. Celui du 
haut est bleu pâle et celui du bas est bleu.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,486. 2010/04/19. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, footwear and headwear, namely, t-shirts, 
sweatpants, jackets, sneakers, sandals, boots; toys, games and 
playthings, namely, baseballs, footballs, soccer balls, baseball 
bats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, pantalons d'entraînement, vestes, 
espadrilles, sandales, bottes; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément balles de baseball, ballons de football, ballons de 
soccer, bâtons de baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,179. 2010/04/23. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CANADIAN CLASSICS are gray. The upper line and diamond 
design below the words CANADIAN CLASSICS is blue. The 
lower line below the words CANADIAN CLASSICS is gray.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANADIAN CLASSICS sont gris. La 
ligne du haut et le dessin de diamant en dessous des mots 
CANADIAN CLASSICS sont bleus. La ligne du bas en dessous 
des mots CANADIAN CLASSICS est grise.

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

1,482,066. 2010/05/21. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE BRAWL
WARES: Video and computer game tapes, video and computer 
game discs, video and computer game cassettes, video and 
computer game cartridges, video and computer game CD-roms, 
video output game machines for use with televisions; video and 
computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; Interactive multimedia computer games on all 
platforms comprised of computer hardware and computer game 
software; electronic games that involves interaction with a user 
interface to generate visual feedback on a video device. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944,272 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; machines de jeux payants; programmes de 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; jeux 
informatiques multimédias interactifs qui fonctionnent sur toutes 
les plateformes constitués de matériel informatique et logiciels 
de jeu; jeux électroniques qui exigent une interaction avec 
l'interface utilisateur pour offrir une rétroaction visuelle à 
l'utilisateur. Date de priorité de production: 24 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/944,272 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,068. 2010/05/21. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE ALL STARS
WARES: Video and computer game tapes, video and computer 
game discs, video and computer game cassettes, video and 
computer game cartridges, video and computer game CD-roms, 
video output game machines for use with televisions; video and 
computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; Interactive multimedia computer games on all 
platforms comprised of computer hardware and computer game 
software; electronic games that involves interaction with a user 
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interface to generate visual feedback on a video device. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; machines de jeux payants; programmes de 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; jeux 
informatiques multimédias interactifs qui fonctionnent sur toutes 
les plateformes constitués de matériel informatique et logiciels 
de jeu; jeux électroniques qui exigent une interaction avec 
l'interface utilisateur pour offrir une rétroaction visuelle à 
l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

423,488-1. 2010/03/03. (TMA241,748--1980/03/21) AMERICAN 
POP CORN COMPANY, P.O. Box 178, Sioux City, Iowa, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JOLLY TIME
WARES: Snack foods, namely corn puffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs soufflé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

424,799-1. 2010/03/03. (TMA241,750--1980/03/21) AMERICAN 
POP CORN COMPANY, P.O. Box 178, Sioux City, Iowa, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Snack foods, namely corn puffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs soufflé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

663,382-3. 2009/08/21. (TMA395,143--1992/03/06) GROUPE 
PIXCOM INC./PIXCOM GROUP INC., 1720, RUE DU CANAL, 
MONTREAL, QUÉBEC H3K 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

PIXCOM
SERVICES: (1) Fourniture de services techniques télévisuels et 
cinématographiques, nommément des cars de reportages, des 
caméras et des studios de postproduction, des studios 
d'infographie et des studios d'archivage. (2) Design, 
construction, implantation et opération d'équipements et 
d'installations techniques télévisuelles et cinématographiques 
nommément des cars de reportage, des caméras, des studios 
de postproduction, des studios d'infographie et des studios 
d'archivage. (3) Fourniture de services de doublage de contenus 
télévisuels et de contenus interactifs combinant le son, l'image et 
l'informatique sur des supports numériques, tels CD-ROM ou 
DVD. (4) Production de films. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 1990 en liaison avec les services (1); juin 1993 en 
liaison avec les services (2); octobre 2001 en liaison avec les 
services (3); mars 2003 en liaison avec les services (4).

SERVICES: (1) Provision of technical televisual and 
cinematographic services, namely mobile units, cameras and 
post-production studios, computer graphics studios and archiving 
studios. (2) Design, construction, implementation and operation 
of technical televisual and cinematographic equipment and 
facilities namely mobile units, cameras, post-production studios, 
computer graphics studios and archiving studios. (3) Provision of 
dubbing services for television content and interactive content 
combining sound, image and information technology on digital 
media, such as CD-ROMs or DVDs. (4) Film production. Used in 
CANADA since at least January 1990 on services (1); June 1993 
on services (2); October 2001 on services (3); March 2003 on 
services (4).

1,111,547-1. 2010/03/11. (TMA582,779--2003/05/30) 974514 
Alberta Ltd., 101,127 Commercial Drive, Calgary, ALBERTA T3Z 
2A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

EUROSTEAM
WARES: Steam-producing appliances, namely steam-cleaning 
machines and multi-purpose cleaners for cleaning non-porous 
hard surfaces, namely floors, grout, windows, bathrooms, and 
kitchens; steam stations; garment steaming, floor cleaning, and 
carpet steaming machines; steam generators used for cleaning 
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both garments and flooring; garment steamers; and steam 
sanitizers and disinfectants. SERVICES: (1) Providing live and 
televised product demonstrations of steam-producing 
appliances. (2) Franchising, namely offering technical and other 
assistance in the establishment and/or operation of a business 
selling steam-producing appliances and related products and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 21, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Appareils à vapeur, nommément machines 
de nettoyage à vapeur et produits nettoyants tout-usage pour le 
nettoyage de surfaces dures non poreuses, nommément 
planchers, coulis, fenêtres, salles de bain et cuisines; stations à 
vapeur; presseurs de vêtements à la vapeur, machines de 
nettoyage des planchers et machines de nettoyage des tapis à la 
vapeur; générateurs de vapeur utilisés pour nettoyer les 
vêtements et les revêtements de sol; presseurs de vêtements à 
la vapeur; appareils d'assainissement et de désinfection à la 
vapeur. SERVICES: (1) Offre de présentations en direct et 
télévisées des appareils à vapeur. . (2) Franchisage, 
nommément assistance technique et autre pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
d'appareils à vapeur et de produits et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,143,590-1. 2009/06/17. (TMA607,106--2004/04/06) Paul Ohl, 
3538 Route Marie-Victorin, C.P. 2009, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE,
LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

FORTISSIMUS
SERVICES: Organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément épreuves de force physique; promotion par 
l'utilisation des médias et des supports publicitaires de 
compétitions et d'événements sportifs, nommément épreuves de 
force, exploits d'hommes forts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization and holding of sports competitions, 
namely tests of physical strength; promotion, through the media 
and advertising media, of sporting events and competitions, 
namely tests of strength, strong-man exhibitions. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA772,068. July 15, 2010. Appln No. 1,389,146. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Accrue Performance Marketing Inc.

TMA772,069. July 15, 2010. Appln No. 1,389,145. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Accrue Performance Marketing Inc.

TMA772,070. July 15, 2010. Appln No. 1,407,048. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. John Arthur Elliott.

TMA772,071. July 15, 2010. Appln No. 1,452,333. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. iRemit Incorporated.

TMA772,072. July 15, 2010. Appln No. 1,364,249. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Katherine Tomlinson.

TMA772,073. July 15, 2010. Appln No. 1,453,198. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Rockdoc Consulting Inc.

TMA772,074. July 15, 2010. Appln No. 1,448,433. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. GLOWBAL GROUP HOLDINGS LTD.

TMA772,075. July 15, 2010. Appln No. 1,439,064. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Dobbs-Stanford Corporation.

TMA772,076. July 15, 2010. Appln No. 1,389,141. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Accrue Performance Marketing Inc.

TMA772,077. July 15, 2010. Appln No. 1,435,124. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Infuse Capital Corporation.

TMA772,078. July 15, 2010. Appln No. 1,435,123. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Infuse Capital Corporation.

TMA772,079. July 15, 2010. Appln No. 1,401,731. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Garcia Alberto.

TMA772,080. July 16, 2010. Appln No. 1,412,102. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.

TMA772,081. July 16, 2010. Appln No. 1,383,225. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. MERCK SHARP & DOHME CORP.(A 
NEW JERSEY CORPORATION).

TMA772,082. July 16, 2010. Appln No. 1,360,462. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. TAG Industries, Inc.

TMA772,083. July 16, 2010. Appln No. 1,355,233. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Dan Bauman.

TMA772,084. July 16, 2010. Appln No. 1,354,119. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. JRS Consultants Limited.

TMA772,085. July 16, 2010. Appln No. 1,353,062. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Societe BIC.

TMA772,086. July 16, 2010. Appln No. 1,333,473. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. WINNIPEG PANTS & 
SPORTSWEAR MFG. LTD.

TMA772,087. July 16, 2010. Appln No. 1,265,732. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. IdaTech, LLC.

TMA772,088. July 16, 2010. Appln No. 1,397,421. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. C.S.S. Jewellery Co., Ltd.

TMA772,089. July 16, 2010. Appln No. 1,394,031. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,090. July 16, 2010. Appln No. 1,393,675. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA772,091. July 16, 2010. Appln No. 1,407,865. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA772,092. July 16, 2010. Appln No. 1,403,057. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Harlequin Enterprises Limited.

TMA772,093. July 16, 2010. Appln No. 1,425,328. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Classroom Ready Inc.

TMA772,094. July 16, 2010. Appln No. 1,421,681. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ITON CORPORATION.

TMA772,095. July 16, 2010. Appln No. 1,415,655. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. nolax AG.

TMA772,096. July 16, 2010. Appln No. 1,413,900. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Full Gospel Business Men's 
Fellowship in Canada (1977).

TMA772,097. July 16, 2010. Appln No. 1,430,923. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., a legal 
entity.

TMA772,098. July 16, 2010. Appln No. 1,443,191. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,099. July 16, 2010. Appln No. 1,440,199. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Prollenium Medical Technologies, Inc.

TMA772,100. July 16, 2010. Appln No. 1,436,867. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Kim L. Eyrl and Kelly A. McDermid, a 
joint venture.
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TMA772,101. July 16, 2010. Appln No. 1,446,388. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dominus Estate Corporation.

TMA772,102. July 16, 2010. Appln No. 1,449,812. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Sitezoogle Inc.

TMA772,103. July 16, 2010. Appln No. 1,445,046. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,104. July 16, 2010. Appln No. 1,237,421. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Goodman Company, L.P.(a 
Delaware Limited Partnership).

TMA772,105. July 16, 2010. Appln No. 1,257,498. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA772,106. July 16, 2010. Appln No. 1,354,504. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Gervais Advertising Inc.

TMA772,107. July 16, 2010. Appln No. 1,450,585. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA772,108. July 16, 2010. Appln No. 1,447,317. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Maritime Paper Products Limited.

TMA772,109. July 16, 2010. Appln No. 1,446,291. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Assomption Compagnie Mutuelle 
d'Assurance-Vie / Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA772,110. July 16, 2010. Appln No. 1,422,028. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Prairie Machine & Parts Mfg.-Partnership.

TMA772,111. July 16, 2010. Appln No. 1,420,756. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA772,112. July 16, 2010. Appln No. 1,414,616. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. St. Baldrick's Foundation Inc.

TMA772,113. July 16, 2010. Appln No. 1,403,291. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Sampling Technologies Inc.

TMA772,114. July 16, 2010. Appln No. 1,314,564. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Kellwood Company.

TMA772,115. July 16, 2010. Appln No. 1,341,550. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Kent Small.

TMA772,116. July 16, 2010. Appln No. 1,352,358. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Joo Byong-Jin.

TMA772,117. July 16, 2010. Appln No. 1,353,106. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. LF, LLC.

TMA772,118. July 16, 2010. Appln No. 1,358,858. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canon Canada Inc.

TMA772,119. July 16, 2010. Appln No. 1,364,469. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Attune Foods, Inc.

TMA772,120. July 16, 2010. Appln No. 1,392,939. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ST. PAULI BRAUEREI C.L. WILH. 
BRANDT GMBH.

TMA772,121. July 16, 2010. Appln No. 1,404,772. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Cash Factory Loans Inc.

TMA772,122. July 16, 2010. Appln No. 1,353,854. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. GUO SUZHEN.

TMA772,123. July 16, 2010. Appln No. 1,417,269. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SERITRIG SOFTWARE INC.

TMA772,124. July 16, 2010. Appln No. 1,325,155. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Omneon, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA772,125. July 16, 2010. Appln No. 1,413,649. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA772,126. July 16, 2010. Appln No. 1,441,383. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Edenvale Aerodrome Limited.

TMA772,127. July 16, 2010. Appln No. 1,438,222. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Hargell Limited.

TMA772,128. July 16, 2010. Appln No. 1,353,130. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Service Experts LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA772,129. July 16, 2010. Appln No. 1,347,021. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. 1211311 Alberta Ltd.

TMA772,130. July 16, 2010. Appln No. 1,331,966. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. William Marsh and Company Limited.

TMA772,131. July 16, 2010. Appln No. 1,460,439. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA772,132. July 16, 2010. Appln No. 1,460,444. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA772,133. July 16, 2010. Appln No. 1,460,445. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA772,134. July 16, 2010. Appln No. 1,437,944. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,135. July 16, 2010. Appln No. 1,424,662. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Alberta Pond Hockey Association.

TMA772,136. July 16, 2010. Appln No. 1,424,663. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Alberta Pond Hockey Association.

TMA772,137. July 16, 2010. Appln No. 1,460,438. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA772,138. July 16, 2010. Appln No. 1,452,807. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Plan International Canada, Inc.
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TMA772,139. July 16, 2010. Appln No. 1,438,872. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Burgess-Manning, Inc.a Texas 
corporation.

TMA772,140. July 16, 2010. Appln No. 1,423,357. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Igloo Inc.

TMA772,141. July 16, 2010. Appln No. 1,404,440. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Rhenus Lub GmbH & Co KG.

TMA772,142. July 16, 2010. Appln No. 1,356,141. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Mul-T-Lock Ltd.

TMA772,143. July 16, 2010. Appln No. 1,416,321. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Rhenus Lub GmbH & Co KG.

TMA772,144. July 16, 2010. Appln No. 1,451,413. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA772,145. July 16, 2010. Appln No. 1,431,944. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,146. July 16, 2010. Appln No. 1,448,366. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Aquilon Software Inc.

TMA772,147. July 16, 2010. Appln No. 1,286,216. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA772,148. July 16, 2010. Appln No. 1,437,935. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,149. July 16, 2010. Appln No. 1,419,763. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,150. July 16, 2010. Appln No. 1,452,822. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Plan International Canada, Inc.

TMA772,151. July 16, 2010. Appln No. 1,364,259. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems - Canada Inc.

TMA772,152. July 16, 2010. Appln No. 1,443,807. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Zenato Azienda Vitivinicola S.R.L.

TMA772,153. July 16, 2010. Appln No. 1,376,940. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Société des Loteries du Québec.

TMA772,154. July 16, 2010. Appln No. 1,357,784. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. International Paper Company.

TMA772,155. July 16, 2010. Appln No. 1,452,501. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Composite Technologies Corporation.

TMA772,156. July 16, 2010. Appln No. 1,395,005. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Bank of New York Mellon 
Corporation.

TMA772,157. July 16, 2010. Appln No. 1,430,531. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,158. July 16, 2010. Appln No. 1,421,770. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA772,159. July 16, 2010. Appln No. 1,418,662. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Hopsports, Inc.

TMA772,160. July 16, 2010. Appln No. 1,413,905. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Full Gospel Business Men's 
Fellowship in Canada (1977).

TMA772,161. July 16, 2010. Appln No. 1,431,244. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Newfoundland & Labrador Municipal 
Employee Benefits, Inc.

TMA772,162. July 16, 2010. Appln No. 1,443,339. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA772,163. July 16, 2010. Appln No. 1,443,876. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. No Concrete foundation Ltd.

TMA772,164. July 16, 2010. Appln No. 1,441,180. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Lake of Bays Brewing Company Limited.

TMA772,165. July 16, 2010. Appln No. 1,441,650. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Arneg S.p.A.

TMA772,166. July 16, 2010. Appln No. 1,440,674. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Open Window Bakery Limited.

TMA772,167. July 16, 2010. Appln No. 1,437,162. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. MJB Marketing Inc.a legal entity.

TMA772,168. July 16, 2010. Appln No. 1,437,852. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Carberry Manitoba Starch Products Inc.

TMA772,169. July 16, 2010. Appln No. 1,445,549. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,170. July 16, 2010. Appln No. 1,449,227. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Northern Feather Canada Ltd.

TMA772,171. July 16, 2010. Appln No. 1,428,260. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA772,172. July 16, 2010. Appln No. 1,445,045. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,173. July 16, 2010. Appln No. 1,427,369. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. NUTRIMMUNE TECHNOLOGIES 
INC.

TMA772,174. July 16, 2010. Appln No. 1,353,800. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA772,175. July 16, 2010. Appln No. 1,349,556. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Batasiolo spa.

TMA772,176. July 16, 2010. Appln No. 1,358,394. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canon Canada Inc.
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TMA772,177. July 16, 2010. Appln No. 1,353,105. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. LF, LLC.

TMA772,178. July 16, 2010. Appln No. 1,323,463. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Dresser, Inc.

TMA772,179. July 16, 2010. Appln No. 1,306,687. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Johnson & Johnson.

TMA772,180. July 16, 2010. Appln No. 1,412,104. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Sunshine Franchising Inc.

TMA772,181. July 16, 2010. Appln No. 1,385,716. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Valley Craft, Inc.

TMA772,182. July 16, 2010. Appln No. 1,373,758. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Nilfisk-Advance, Inc.

TMA772,183. July 16, 2010. Appln No. 1,312,021. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd.

TMA772,184. July 16, 2010. Appln No. 1,359,364. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canon Canada Inc.

TMA772,185. July 16, 2010. Appln No. 1,415,894. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Whitmire Micro-Gen Research 
Laboratories, Inc.

TMA772,186. July 16, 2010. Appln No. 1,262,822. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Castrol Limited.

TMA772,187. July 16, 2010. Appln No. 1,446,539. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITEDa legal entity.

TMA772,188. July 16, 2010. Appln No. 1,421,041. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ab-out Co., Ltd.

TMA772,189. July 16, 2010. Appln No. 1,436,682. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ALCON, INC.a legal entity.

TMA772,190. July 16, 2010. Appln No. 1,394,034. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,191. July 16, 2010. Appln No. 1,445,946. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA772,192. July 16, 2010. Appln No. 1,446,721. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal,Pointe-à-Callière.

TMA772,193. July 16, 2010. Appln No. 1,429,391. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,194. July 16, 2010. Appln No. 1,331,706. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. ESI Software Inc.

TMA772,195. July 16, 2010. Appln No. 1,393,757. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,196. July 16, 2010. Appln No. 1,429,385. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,197. July 16, 2010. Appln No. 1,446,531. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Laser Clinic Inc.

TMA772,198. July 16, 2010. Appln No. 1,407,900. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A 
PARTNERSHIP.

TMA772,199. July 16, 2010. Appln No. 1,426,642. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CHOTO BABY INC.

TMA772,200. July 16, 2010. Appln No. 1,423,304. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. The Source (Bell) Electronics Inc.

TMA772,201. July 16, 2010. Appln No. 1,407,866. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA772,202. July 16, 2010. Appln No. 1,449,273. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. THE DENBAR FOOD GROUP INC.

TMA772,203. July 16, 2010. Appln No. 1,444,218. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LEVITON MANUFACTURING CO., 
INC., a legal entity.

TMA772,204. July 16, 2010. Appln No. 1,403,129. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI.

TMA772,205. July 16, 2010. Appln No. 1,443,839. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Nammo Lapua Oy.

TMA772,206. July 16, 2010. Appln No. 1,398,975. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. NORIES CO., LTD.

TMA772,207. July 16, 2010. Appln No. 1,294,812. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Garmin Ltd.

TMA772,208. July 16, 2010. Appln No. 1,442,305. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. 2932105 CANADA INC.

TMA772,209. July 16, 2010. Appln No. 1,369,781. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Kids' Health Links Foundation.

TMA772,210. July 16, 2010. Appln No. 1,439,783. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA772,211. July 16, 2010. Appln No. 1,360,461. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. TAG Industries, Inc.

TMA772,212. July 16, 2010. Appln No. 1,319,511. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. FOTO SOURCE CANADA INC.

TMA772,213. July 16, 2010. Appln No. 1,407,108. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Sentry Select Capital Corp.
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TMA772,214. July 16, 2010. Appln No. 1,406,531. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Wilkinson Industries, LLC.

TMA772,215. July 16, 2010. Appln No. 1,237,192. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. CHERISH ARTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA772,216. July 16, 2010. Appln No. 1,406,641. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Sentry Select Capital Corp.

TMA772,217. July 16, 2010. Appln No. 1,388,638. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Master Gardeners Association of BC.

TMA772,218. July 16, 2010. Appln No. 1,356,190. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Gütermann & Co. AG.

TMA772,219. July 16, 2010. Appln No. 1,407,109. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Sentry Select Capital Corp.

TMA772,220. July 16, 2010. Appln No. 1,412,798. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 1727799 Ontario Inc.

TMA772,221. July 16, 2010. Appln No. 1,419,481. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Green Steam Inc.

TMA772,222. July 16, 2010. Appln No. 1,337,457. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA772,223. July 16, 2010. Appln No. 1,353,202. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. FLHAIR INC., a legal entity.

TMA772,224. July 16, 2010. Appln No. 1,268,894. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. HEINRICH BAUER PUBLISHING, 
L.P.

TMA772,225. July 16, 2010. Appln No. 1,293,580. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. MARY KAY INC.

TMA772,226. July 16, 2010. Appln No. 1,122,663. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Brentwood Medical Technology Corp.

TMA772,227. July 16, 2010. Appln No. 1,352,916. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canada Post Corporation.

TMA772,228. July 16, 2010. Appln No. 1,353,878. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Michael L. Magener.

TMA772,229. July 16, 2010. Appln No. 1,429,855. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. GINO'S PIZZA INC.

TMA772,230. July 16, 2010. Appln No. 1,427,082. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Emerson Electric Co.

TMA772,231. July 16, 2010. Appln No. 1,442,526. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA772,232. July 16, 2010. Appln No. 1,439,787. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA772,233. July 16, 2010. Appln No. 1,406,640. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Sentry Select Capital Corp.

TMA772,234. July 16, 2010. Appln No. 1,393,499. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. NEVAMAR COMPANY, LLCa legal 
entity.

TMA772,235. July 16, 2010. Appln No. 1,378,154. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. INTERNATIONAL DERMAL 
INSTITUTE, INC.

TMA772,236. July 16, 2010. Appln No. 1,356,228. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. ECCO SKO A/Sa legal entity.

TMA772,237. July 16, 2010. Appln No. 1,330,608. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. 1148 COMPANY INC.

TMA772,238. July 16, 2010. Appln No. 1,353,887. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA772,239. July 16, 2010. Appln No. 1,357,247. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Roger Aoun.

TMA772,240. July 16, 2010. Appln No. 1,365,201. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. All For Kidz, Inc.

TMA772,241. July 16, 2010. Appln No. 1,371,262. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Decision Intelligence, Incorporated (a 
Corporation of Minnesota).

TMA772,242. July 16, 2010. Appln No. 1,307,780. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Burst Media Corporation.

TMA772,243. July 16, 2010. Appln No. 1,283,868. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Viacom International Inc.

TMA772,244. July 16, 2010. Appln No. 1,428,156. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. FRESON MARKET LTD.

TMA772,245. July 16, 2010. Appln No. 1,407,759. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Corinne R. ANDERSON-CHAUMETTE.

TMA772,246. July 16, 2010. Appln No. 1,422,601. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA772,247. July 16, 2010. Appln No. 1,441,061. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. O.K. Tire Stores Inc.

TMA772,248. July 16, 2010. Appln No. 1,444,442. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. NAPIER-REID LTD.

TMA772,249. July 16, 2010. Appln No. 1,443,248. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Société des Loteries du Québec.

TMA772,250. July 16, 2010. Appln No. 1,452,391. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ATTITUDE MARKETING INC.

TMA772,251. July 16, 2010. Appln No. 1,455,033. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. MIS INTERNATIONAL INC.
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TMA772,252. July 16, 2010. Appln No. 1,452,944. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PACCAR Inc.

TMA772,253. July 16, 2010. Appln No. 1,443,062. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ENERFIN INC.

TMA772,254. July 16, 2010. Appln No. 1,451,965. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA772,255. July 16, 2010. Appln No. 1,438,580. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Prestige Brands International, Inc.

TMA772,256. July 16, 2010. Appln No. 1,438,581. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Prestige Brands International, Inc.

TMA772,257. July 16, 2010. Appln No. 1,413,722. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. B&K Precision Corporation.

TMA772,258. July 16, 2010. Appln No. 1,450,487. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Holiday Canada ULC.

TMA772,259. July 16, 2010. Appln No. 1,406,086. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 2992141 Canada Inc.

TMA772,260. July 16, 2010. Appln No. 1,406,084. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 2992141 Canada Inc.

TMA772,261. July 19, 2010. Appln No. 1,444,103. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. PROJETCLUB, S.A.

TMA772,262. July 19, 2010. Appln No. 1,441,885. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Vancouver Island Insurancentres Inc.

TMA772,263. July 19, 2010. Appln No. 1,432,136. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PRENDERGAST DESIGN LTD.

TMA772,264. July 16, 2010. Appln No. 1,449,146. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. DO MINH TRINH.

TMA772,265. July 19, 2010. Appln No. 1,441,883. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Vancouver Island Insurancentres Inc.

TMA772,266. July 16, 2010. Appln No. 1,387,934. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Pharma Tech 2000 Inc.

TMA772,267. July 19, 2010. Appln No. 1,438,717. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Regent Furniture Export Consortium 
SDN BHD.

TMA772,268. July 19, 2010. Appln No. 1,420,238. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EAS Inc.

TMA772,269. July 19, 2010. Appln No. 1,416,145. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Cozi Group Inc.

TMA772,270. July 19, 2010. Appln No. 1,414,624. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Cozi Group Inc.

TMA772,271. July 19, 2010. Appln No. 1,407,875. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Liebherr-International AG.

TMA772,272. July 19, 2010. Appln No. 1,360,383. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. CLERMONT POULIN.

TMA772,273. July 19, 2010. Appln No. 1,395,085. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA772,274. July 19, 2010. Appln No. 1,398,220. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Tama Plastic Industry (incorporated under 
the laws of Israel).

TMA772,275. July 19, 2010. Appln No. 1,439,780. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Australian Gold, Inc.

TMA772,276. July 19, 2010. Appln No. 1,441,809. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Spin Master Ltd.

TMA772,277. July 19, 2010. Appln No. 1,442,528. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Australian Gold, Inc.

TMA772,278. July 19, 2010. Appln No. 1,306,916. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Novartis AG.

TMA772,279. July 19, 2010. Appln No. 1,443,142. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. KEITH BOWLER.

TMA772,280. July 19, 2010. Appln No. 1,428,174. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Residia Inc.

TMA772,281. July 19, 2010. Appln No. 1,124,577. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Votorantim Participações S/A.

TMA772,282. July 19, 2010. Appln No. 1,389,079. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Luigi Lavazza spa.

TMA772,283. July 19, 2010. Appln No. 1,447,913. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Brick Brewing Co. Limited.

TMA772,284. July 19, 2010. Appln No. 1,366,585. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. TELE-RILEVAMENTO EUROPA -
T.R.E. s.r.l., a legal entity.

TMA772,285. July 19, 2010. Appln No. 1,208,990. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. BIOCORP PRODUCTION(société 
anonyme).

TMA772,286. July 19, 2010. Appln No. 1,360,115. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Winegrowers of Ara Limited.

TMA772,287. July 19, 2010. Appln No. 1,353,307. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Canada Post Corporation.

TMA772,288. July 19, 2010. Appln No. 1,354,480. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Innovation First, Inc.

TMA772,289. July 19, 2010. Appln No. 1,329,098. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA772,290. July 19, 2010. Appln No. 1,394,035. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.
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TMA772,291. July 19, 2010. Appln No. 1,401,219. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Eurl Divine.

TMA772,292. July 19, 2010. Appln No. 1,403,130. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI.

TMA772,293. July 19, 2010. Appln No. 1,409,825. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. SAFILO - Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a.

TMA772,294. July 19, 2010. Appln No. 1,393,761. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,295. July 19, 2010. Appln No. 1,443,341. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MARS CANADA INC.

TMA772,296. July 19, 2010. Appln No. 1,418,663. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Hopsports, Inc.

TMA772,297. July 19, 2010. Appln No. 1,422,364. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. LBI BRANDS, INC.

TMA772,298. July 19, 2010. Appln No. 1,444,596. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. NICOLE, INC., a legal entity.

TMA772,299. July 19, 2010. Appln No. 1,448,834. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Ronald A. Wrightman.

TMA772,300. July 19, 2010. Appln No. 1,445,545. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,301. July 19, 2010. Appln No. 1,438,311. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA772,302. July 19, 2010. Appln No. 1,441,591. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA772,303. July 19, 2010. Appln No. 1,385,710. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Rafferty's Garden IP Limited.

TMA772,304. July 19, 2010. Appln No. 1,412,643. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. CHX Technologies Inc.

TMA772,305. July 19, 2010. Appln No. 1,356,522. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. AD SAVE INC.

TMA772,306. July 19, 2010. Appln No. 1,356,518. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. AD SAVE INC.

TMA772,307. July 19, 2010. Appln No. 1,451,397. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Springs of Living Water Centre Inc.

TMA772,308. July 19, 2010. Appln No. 1,451,395. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Springs of Living Water Centre Inc.

TMA772,309. July 19, 2010. Appln No. 1,451,396. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Springs of Living Water Centre Inc.

TMA772,310. July 19, 2010. Appln No. 1,448,925. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Energie Innovation Vaidya, Baljak inc.

TMA772,311. July 19, 2010. Appln No. 1,387,666. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. CORRPRO COMPANIES INC., an Ohio 
corporation.

TMA772,312. July 19, 2010. Appln No. 1,421,504. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ACQUE MINERALI S.r.l., a legal 
entity.

TMA772,313. July 19, 2010. Appln No. 1,421,503. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ACQUE MINERALI S.r.l., a legal 
entity.

TMA772,314. July 19, 2010. Appln No. 1,308,207. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. RED WING SHOE COMPANY, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA772,315. July 19, 2010. Appln No. 1,438,739. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. AXA ASSURANCES INC.

TMA772,316. July 19, 2010. Appln No. 1,363,824. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. SOLVAY SA.

TMA772,317. July 19, 2010. Appln No. 1,398,590. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. C.I. UNICO INTERIOR S.A.

TMA772,318. July 19, 2010. Appln No. 1,358,998. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. CYPRESS SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, A Delaware Corporation.

TMA772,319. July 19, 2010. Appln No. 1,415,023. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. SPX CORPORATION, a legal entity.

TMA772,320. July 19, 2010. Appln No. 1,409,843. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.

TMA772,321. July 19, 2010. Appln No. 1,417,561. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. T J SMITH & NEPHEW LIMITED.

TMA772,322. July 19, 2010. Appln No. 1,361,776. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. SOLUXURY HMCSociété à responsabilité 
limitée.

TMA772,323. July 19, 2010. Appln No. 1,409,173. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Bodega El Esteco S.A.an Argentine joint 
stock company.

TMA772,324. July 19, 2010. Appln No. 1,409,167. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Grupo Peñaflor S.A.an argentine 
joint stock company.

TMA772,325. July 19, 2010. Appln No. 1,417,988. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA772,326. July 19, 2010. Appln No. 1,448,926. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Energie Innovation Vaidya, Baljak inc.

TMA772,327. July 19, 2010. Appln No. 1,402,831. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Darik Horn.
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TMA772,328. July 19, 2010. Appln No. 1,373,938. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. XXXLutz Marken GmbH.

TMA772,329. July 19, 2010. Appln No. 1,373,939. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. XXXLutz Marken GmbH.

TMA772,330. July 19, 2010. Appln No. 1,373,940. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. XXXLutz Marken GmbH.

TMA772,331. July 19, 2010. Appln No. 1,206,551. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. RED BULL GMBH.

TMA772,332. July 19, 2010. Appln No. 1,396,806. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. 2860490 Canada Inc.

TMA772,333. July 19, 2010. Appln No. 1,388,045. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Anaya Enfants INC.

TMA772,334. July 19, 2010. Appln No. 1,363,230. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. DESFIN N.V.

TMA772,335. July 19, 2010. Appln No. 1,358,354. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. 
KG, a legal entity.

TMA772,336. July 19, 2010. Appln No. 1,354,124. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. SpaFinder, Inc.

TMA772,337. July 19, 2010. Appln No. 1,353,528. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA772,338. July 19, 2010. Appln No. 1,335,912. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. TSX Inc.

TMA772,339. July 19, 2010. Appln No. 1,281,811. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Cryovac, Inc., a Delaware corporation.

TMA772,340. July 19, 2010. Appln No. 1,395,064. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. United Farmers of Alberta Co-
Operative Limited.

TMA772,341. July 19, 2010. Appln No. 1,394,029. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,342. July 19, 2010. Appln No. 1,413,769. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Moffat Pty Limited.

TMA772,343. July 19, 2010. Appln No. 1,406,527. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Wilkinson Industries, LLC.

TMA772,344. July 19, 2010. Appln No. 1,402,216. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Australian Merino Pty Ltd.

TMA772,345. July 19, 2010. Appln No. 1,430,693. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Euro-Seal Window Industries Ltd.

TMA772,346. July 19, 2010. Appln No. 1,419,421. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP CO., LTD.

TMA772,347. July 19, 2010. Appln No. 1,414,973. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Prestige Hospitality Corp.

TMA772,348. July 19, 2010. Appln No. 1,434,736. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Activision Publishing, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA772,349. July 19, 2010. Appln No. 1,443,462. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Prollenium Medical Technologies, Inc.

TMA772,350. July 19, 2010. Appln No. 1,442,910. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 0844851 B.C. Ltd. doing business as 
PETER KINCH INDUSTRIES.

TMA772,351. July 19, 2010. Appln No. 1,440,120. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA772,352. July 19, 2010. Appln No. 1,445,050. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,353. July 19, 2010. Appln No. 1,446,646. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. NINGBO SOUNDKING GROUP CO., 
LTD.

TMA772,354. July 19, 2010. Appln No. 1,450,223. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Irving Tissue Corporation.

TMA772,355. July 19, 2010. Appln No. 1,445,048. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,356. July 19, 2010. Appln No. 1,432,924. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE 
GIRARDVILLE.

TMA772,357. July 19, 2010. Appln No. 1,394,037. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,358. July 19, 2010. Appln No. 1,284,523. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Merck KGaA.

TMA772,359. July 19, 2010. Appln No. 1,340,534. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA772,360. July 19, 2010. Appln No. 1,354,271. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. 1373639 Alberta Ltd.

TMA772,361. July 19, 2010. Appln No. 1,363,911. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Athena Sports Gear Ltd.

TMA772,362. July 19, 2010. Appln No. 1,388,491. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. CarDelMar Ferienautovermietung GmbH.

TMA772,363. July 19, 2010. Appln No. 1,445,051. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA772,364. July 19, 2010. Appln No. 1,450,225. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Irving Tissue Corporation.

TMA772,365. July 19, 2010. Appln No. 1,422,365. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. LBI BRANDS, INC.
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TMA772,366. July 19, 2010. Appln No. 1,402,047. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. BAYCOR FIBRE TECH INC.a legal 
entity.

TMA772,367. July 19, 2010. Appln No. 1,406,291. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Lebhar-Friedman, Inc.a New York 
corporation.

TMA772,368. July 19, 2010. Appln No. 1,411,698. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA772,369. July 19, 2010. Appln No. 1,393,871. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA772,370. July 19, 2010. Appln No. 1,455,557. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Computer Modelling Group Ltd.

TMA772,371. July 19, 2010. Appln No. 1,447,069. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Computer Modelling Group Ltd.

TMA772,372. July 19, 2010. Appln No. 1,439,481. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Bowtech Pty. Ltd.

TMA772,373. July 19, 2010. Appln No. 1,442,000. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA772,374. July 19, 2010. Appln No. 1,443,345. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MARS CANADA INC.

TMA772,375. July 19, 2010. Appln No. 1,435,589. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. KITZ CORPORATION.

TMA772,376. July 19, 2010. Appln No. 1,414,539. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. AGRONOMY COMPANY OF 
CANADA, LTD.

TMA772,377. July 19, 2010. Appln No. 1,418,679. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Moulage Industriel de Perseigne, SAS 
(MIP).

TMA772,378. July 19, 2010. Appln No. 1,407,932. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Playtex Products, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA772,379. July 19, 2010. Appln No. 1,349,666. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. The Gillette Company.

TMA772,380. July 19, 2010. Appln No. 1,422,080. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ski-Banff-Lake Louise-Sunshine (A Joint 
Venture Of Sunshine Village Corporation, The Lake Louise Ski 
Area Ltd, 6625169 Canada Ltd.).

TMA772,381. July 19, 2010. Appln No. 1,432,557. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Astellas Pharma Canada, Inc.

TMA772,382. July 19, 2010. Appln No. 1,432,556. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Astellas Pharma Canada, Inc.

TMA772,383. July 19, 2010. Appln No. 1,432,559. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Astellas Pharma Canada, Inc.

TMA772,384. July 19, 2010. Appln No. 1,432,558. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Astellas Pharma Canada, Inc.

TMA772,385. July 19, 2010. Appln No. 1,450,275. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Artjen Complexus Inc.

TMA772,386. July 19, 2010. Appln No. 1,402,767. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. TEN BROADCASTING INC.

TMA772,387. July 19, 2010. Appln No. 1,318,672. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. ACE Limited.

TMA772,388. July 19, 2010. Appln No. 1,356,831. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Victoria Carpets Limited.

TMA772,389. July 19, 2010. Appln No. 1,428,615. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Dümmen GmbH.

TMA772,390. July 19, 2010. Appln No. 1,428,450. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Dümmen GmbH.

TMA772,391. July 19, 2010. Appln No. 1,444,672. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA772,392. July 19, 2010. Appln No. 1,349,669. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. The Gillette Company.

TMA772,393. July 19, 2010. Appln No. 1,432,864. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. 1068498 Ontario Inc. o/a Yours for 
the Dreaming.

TMA772,394. July 19, 2010. Appln No. 1,417,987. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA772,395. July 19, 2010. Appln No. 1,408,284. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Hercules SLR Inc.

TMA772,396. July 19, 2010. Appln No. 1,410,261. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Federation of Medical Regulatory 
Authorities of Canada/Fédération des ordres des médecins du 
Canada.

TMA772,397. July 20, 2010. Appln No. 1,425,421. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PrimeCare Medical, Inc.

TMA772,398. July 19, 2010. Appln No. 1,411,905. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Neovasc Inc.

TMA772,399. July 19, 2010. Appln No. 1,407,222. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Connie Hartley.

TMA772,400. July 19, 2010. Appln No. 1,440,832. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Graycon Group Ltd.

TMA772,401. July 19, 2010. Appln No. 1,423,389. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Send Out Cards, LLC.

TMA772,402. July 19, 2010. Appln No. 1,315,787. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Unimills B.V.
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TMA772,403. July 19, 2010. Appln No. 1,447,723. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA772,404. July 19, 2010. Appln No. 1,447,724. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA772,405. July 19, 2010. Appln No. 1,453,762. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA772,406. July 19, 2010. Appln No. 1,452,383. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA772,407. July 19, 2010. Appln No. 1,447,730. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA772,408. July 19, 2010. Appln No. 1,447,729. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA772,409. July 20, 2010. Appln No. 1,340,062. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA772,410. July 20, 2010. Appln No. 1,221,391. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA772,411. July 20, 2010. Appln No. 1,442,353. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Eklipse Luminaire Architectural Inc.

TMA772,412. July 20, 2010. Appln No. 1,441,552. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. GSC Technologies Corp.

TMA772,413. July 20, 2010. Appln No. 1,436,602. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. 299 Burrard Hotel Limited Partnership.

TMA772,414. July 20, 2010. Appln No. 1,430,548. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Incu Pty Limited.

TMA772,415. July 20, 2010. Appln No. 1,430,202. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Mizuno Corporation.

TMA772,416. July 20, 2010. Appln No. 1,427,686. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Actuate Corporation.

TMA772,417. July 20, 2010. Appln No. 1,426,685. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. WORLD DRYER CORPORATIONa 
legal entity.

TMA772,418. July 20, 2010. Appln No. 1,448,223. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA772,419. July 20, 2010. Appln No. 1,417,267. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. SERITRIG SOFTWARE INC.

TMA772,420. July 20, 2010. Appln No. 1,445,795. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Volvo Group Canada Inc.

TMA772,421. July 20, 2010. Appln No. 1,440,471. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA772,422. July 20, 2010. Appln No. 1,406,710. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. FEDERAL EXPRESS CORPORATIONa 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA772,423. July 20, 2010. Appln No. 1,399,674. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. STANWORTH DEVELOPMENT 
LIMITED.

TMA772,424. July 20, 2010. Appln No. 1,390,611. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Oakville Hong Kong Co., Ltd.

TMA772,425. July 20, 2010. Appln No. 1,353,853. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. GUO SUZHEN.

TMA772,426. July 20, 2010. Appln No. 1,353,107. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Service Experts LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA772,427. July 20, 2010. Appln No. 1,435,609. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Aliments Fontaine Santé Inc.

TMA772,428. July 20, 2010. Appln No. 1,403,174. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. BANKERS PEN (1991) INC.

TMA772,429. July 20, 2010. Appln No. 1,441,948. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9209-0315 Québec Inc.

TMA772,430. July 20, 2010. Appln No. 1,391,585. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. FLEXTHERM INC.

TMA772,431. July 20, 2010. Appln No. 1,418,274. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. FLEXTHERM INC.

TMA772,432. July 20, 2010. Appln No. 1,423,216. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Directlab Inc.

TMA772,433. July 20, 2010. Appln No. 1,407,650. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Trans-Fem Inc.

TMA772,434. July 20, 2010. Appln No. 1,418,273. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. FLEXTHERM INC.

TMA772,435. July 20, 2010. Appln No. 1,446,543. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITEDa legal entity.

TMA772,436. July 20, 2010. Appln No. 1,314,134. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA772,437. July 20, 2010. Appln No. 1,353,248. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Dipl.-Ing. Günter Lorenz.

TMA772,438. July 20, 2010. Appln No. 1,442,178. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. TRU VUE, INC.a legal entity.

TMA772,439. July 20, 2010. Appln No. 1,444,595. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. PURATOS N.V.,  a legal entity.
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TMA772,440. July 20, 2010. Appln No. 1,425,719. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ETERNIT-WERKE LUDWIG 
HATSCHEK AKTIENGESELLSCHAFT, a legal entity.

TMA772,441. July 20, 2010. Appln No. 1,426,423. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. v-can import-export ltd.

TMA772,442. July 20, 2010. Appln No. 1,429,389. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,443. July 20, 2010. Appln No. 1,429,390. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,444. July 20, 2010. Appln No. 1,439,748. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. NOVA MINING CORPORATION.

TMA772,445. July 20, 2010. Appln No. 1,330,132. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Indústria de Balas Finas Munarfrey Ltda.

TMA772,446. July 20, 2010. Appln No. 1,283,147. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CAMELION ENTERPRISES LIMITED, 
a Limited Liability Company.

TMA772,447. July 20, 2010. Appln No. 1,448,312. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Double D Beverage Corp.

TMA772,448. July 20, 2010. Appln No. 1,430,028. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 1727799 Ontario Inc.

TMA772,449. July 20, 2010. Appln No. 1,429,383. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. HEAD2HEAD INC.

TMA772,450. July 20, 2010. Appln No. 1,428,126. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. TBD2, INC.a legal entity.

TMA772,451. July 20, 2010. Appln No. 1,422,024. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Town-Wood Homes Limited.

TMA772,452. July 20, 2010. Appln No. 1,421,072. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. ROBERT LATCHMAN.

TMA772,453. July 20, 2010. Appln No. 1,443,255. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. AXXESSORY, INC., a legal entity.

TMA772,454. July 20, 2010. Appln No. 1,442,527. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA772,455. July 20, 2010. Appln No. 1,441,810. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Spin Master Ltd.

TMA772,456. July 20, 2010. Appln No. 1,439,789. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Designer Skin, LLC.

TMA772,457. July 20, 2010. Appln No. 1,402,758. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Canadian Hatching Egg Producers.

TMA772,458. July 20, 2010. Appln No. 1,393,727. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Odyc Media Inc.

TMA772,459. July 20, 2010. Appln No. 1,367,278. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. MARY KAY INC.

TMA772,460. July 20, 2010. Appln No. 1,358,554. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Blue-I Technologies Ltd.

TMA772,461. July 20, 2010. Appln No. 1,407,788. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. BACK IN FIVE, LLC,a legal entity.

TMA772,462. July 20, 2010. Appln No. 1,409,646. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. André Boulet et Lucie Thériault, une 
société en nom collectif faisant affaires sous la raison sociale Le 
Paradis de Chasse.

TMA772,463. July 20, 2010. Appln No. 1,414,374. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Georgia-Pacific Consumer Products 
LPa Delaware limited partnership.

TMA772,464. July 20, 2010. Appln No. 1,419,704. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Jason Bradbury.

TMA772,465. July 20, 2010. Appln No. 1,406,523. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Q.Data Inc.

TMA772,466. July 20, 2010. Appln No. 1,299,918. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. LE MARCHÉ VÉGÉTARIEN INC.

TMA772,467. July 20, 2010. Appln No. 1,423,327. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 101107853 Saskatchewan Ltd.

TMA772,468. July 20, 2010. Appln No. 1,389,432. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Avinet Pty Ltd., a legal entity.

TMA772,469. July 20, 2010. Appln No. 1,259,002. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Canadian Horticultural Council.

TMA772,470. July 20, 2010. Appln No. 1,329,674. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. JANE MACDOUGALL.

TMA772,471. July 20, 2010. Appln No. 1,364,527. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Mobile Activity Goal System AS.

TMA772,472. July 20, 2010. Appln No. 1,413,682. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 3499481 Canada Inc.

TMA772,473. July 20, 2010. Appln No. 1,423,924. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. JobDiva, Inc.

TMA772,474. July 20, 2010. Appln No. 1,434,059. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Union Bank, National Association.

TMA772,475. July 20, 2010. Appln No. 1,443,812. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. National Tour Association, Inc.

TMA772,476. July 20, 2010. Appln No. 1,448,003. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Global Business Network Inc.

TMA772,477. July 20, 2010. Appln No. 1,449,267. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., 
LTD.

TMA772,478. July 20, 2010. Appln No. 1,451,361. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Brasserie Licorne Société par actions 
simplifiée.
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TMA772,479. July 20, 2010. Appln No. 1,445,734. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Apperon Inc.

TMA772,480. July 20, 2010. Appln No. 1,435,462. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA772,481. July 20, 2010. Appln No. 1,409,630. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Playit Incorporated.

TMA772,482. July 20, 2010. Appln No. 1,435,464. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Sperian Eye & Face Protection, Inc.

TMA772,483. July 20, 2010. Appln No. 1,442,763. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Interior Co-Ordinators (2000) Limited.

TMA772,484. July 20, 2010. Appln No. 1,414,413. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. I CARE HEALTH MANAGEMENT CO., 
LTD.

TMA772,485. July 20, 2010. Appln No. 1,436,756. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Marcel Bergeron faisant affaire sous 
le nom de CRÉATION PLAYGOLF.

TMA772,486. July 20, 2010. Appln No. 1,372,911. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Jacqueline Vaughan.

TMA772,487. July 20, 2010. Appln No. 1,377,052. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA772,488. July 20, 2010. Appln No. 1,396,666. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA772,489. July 20, 2010. Appln No. 1,402,350. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Australian Wool Innovation Limited.

TMA772,490. July 20, 2010. Appln No. 1,403,680. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Karman, Inc.

TMA772,491. July 20, 2010. Appln No. 1,404,835. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA).

TMA772,492. July 20, 2010. Appln No. 1,413,672. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 3499481 Canada Inc.

TMA772,493. July 20, 2010. Appln No. 1,350,322. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Cantor Market Data.

TMA772,494. July 20, 2010. Appln No. 1,045,227. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. HEADWATER EQUIPMENT SALES 
LTD.

TMA772,495. July 20, 2010. Appln No. 1,240,230. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA 
SOCIETY, INC.

TMA772,496. July 20, 2010. Appln No. 1,401,503. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Colton Downs.

TMA772,497. July 20, 2010. Appln No. 1,448,479. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Dacasso Limited, Inc.

TMA772,498. July 20, 2010. Appln No. 1,362,054. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Cadmar Holding Limited.

TMA772,499. July 20, 2010. Appln No. 1,451,938. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC) ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC).

TMA772,500. July 20, 2010. Appln No. 1,451,942. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC) ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC).

TMA772,501. July 20, 2010. Appln No. 1,448,519. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Possibilities International.

TMA772,502. July 20, 2010. Appln No. 1,451,941. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC) ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC).

TMA772,503. July 20, 2010. Appln No. 1,451,939. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. THE OPERATING ROOM NURSES 
ASSOCIATION OF CANADA (ORNAC)ASSOCIATION DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE SALLES D'OPERATION DU 
CANADA (AIISOC).

TMA772,504. July 20, 2010. Appln No. 1,447,109. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. COOPÉRATIVE DES 
CONSOMMATEURS DE LORETTE.

TMA772,505. July 20, 2010. Appln No. 1,445,835. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. GreenField Ethanol Inc.

TMA772,506. July 20, 2010. Appln No. 1,450,612. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA772,507. July 20, 2010. Appln No. 1,386,129. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. François Mitchell - Prisme 
Technologies/9139-3108 Québec inc.

TMA772,508. July 20, 2010. Appln No. 1,286,773. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Pernod Ricard South Africa (Pty) Ltd.

TMA772,509. July 20, 2010. Appln No. 1,334,600. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Canpages Inc.

TMA772,510. July 20, 2010. Appln No. 1,333,930. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Canpages Inc.

TMA772,511. July 20, 2010. Appln No. 1,448,478. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. The Elegant Office, Inc.

TMA772,512. July 20, 2010. Appln No. 1,412,895. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Featherstone Farm Winery Inc.
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TMA772,513. July 20, 2010. Appln No. 1,333,929. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Canpages Inc.

TMA772,514. July 20, 2010. Appln No. 1,333,928. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Canpages Inc.

TMA772,515. July 20, 2010. Appln No. 1,333,927. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Canpages Inc.

TMA772,516. July 20, 2010. Appln No. 1,385,748. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Servicios Tecnologicos Singulares, S.A.

TMA772,517. July 20, 2010. Appln No. 1,351,758. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. ALBERTA HEALTH SERVICES.

TMA772,518. July 20, 2010. Appln No. 1,426,993. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Western Import Manufacturing 
Distribution Group Ltd.

TMA772,519. July 20, 2010. Appln No. 1,446,084. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Layfield Geosynthetics & Industrial 
Fabrics Ltd.

TMA772,520. July 20, 2010. Appln No. 1,450,611. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA772,521. July 21, 2010. Appln No. 1,425,487. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. CASSINI CELLARS LTD.

TMA772,522. July 21, 2010. Appln No. 1,408,977. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA772,523. July 21, 2010. Appln No. 1,409,948. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. BLOORVIEW KIDS REHAB.

TMA772,524. July 21, 2010. Appln No. 1,397,430. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH.

TMA772,525. July 21, 2010. Appln No. 1,394,033. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc.

TMA772,526. July 21, 2010. Appln No. 1,384,735. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Professional Retail Store 
Maintenance Association(a Texas unincorporated association).

TMA772,527. July 21, 2010. Appln No. 1,373,427. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Avalon Waterways Inc.

TMA772,528. July 21, 2010. Appln No. 1,362,777. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 9158 3260 QUÉBEC INC.

TMA772,529. July 21, 2010. Appln No. 1,352,904. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA772,530. July 21, 2010. Appln No. 1,352,809. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Henan Hongye Chemical Company Ltd.

TMA772,531. July 21, 2010. Appln No. 1,339,185. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. QUIC FINANCIAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA772,532. July 21, 2010. Appln No. 1,299,254. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA772,533. July 21, 2010. Appln No. 1,353,726. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Caledonia Two LLC.

TMA772,534. July 21, 2010. Appln No. 1,327,107. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Daria Zhukova.

TMA772,535. July 21, 2010. Appln No. 1,446,455. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. NAKA SALES LTD.

TMA772,536. July 21, 2010. Appln No. 1,446,559. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 0804400 BC Ltd.

TMA772,537. July 21, 2010. Appln No. 1,430,030. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Friends of the Greenbelt Foundation.

TMA772,538. July 21, 2010. Appln No. 1,438,699. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Aliments Fontaine Santé Inc.

TMA772,539. July 21, 2010. Appln No. 1,441,385. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. IAMGOLD Corporation.

TMA772,540. July 21, 2010. Appln No. 1,377,579. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. MATERIALISE DENTAL, 'naamloze 
vennootschap' (joint stock company).

TMA772,541. July 21, 2010. Appln No. 1,396,232. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. The Forzani Group Ltd.

TMA772,542. July 21, 2010. Appln No. 1,364,934. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. DOLLY PARTONan individual.

TMA772,543. July 21, 2010. Appln No. 1,415,222. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. BASF SE, a legal entity.

TMA772,544. July 21, 2010. Appln No. 1,416,043. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. 42542 Yukon Inc.

TMA772,545. July 21, 2010. Appln No. 1,363,363. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA772,546. July 21, 2010. Appln No. 1,363,364. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA772,547. July 21, 2010. Appln No. 1,376,311. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Schlumberger Water Services 
(Netherlands) B.V.

TMA772,548. July 21, 2010. Appln No. 1,304,534. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Shiamak Davar.

TMA772,549. July 21, 2010. Appln No. 1,255,729. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).
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TMA772,550. July 21, 2010. Appln No. 1,217,678. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA772,551. July 21, 2010. Appln No. 1,373,425. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Avalon Waterways Inc.

TMA772,552. July 21, 2010. Appln No. 1,352,749. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Kay Group No. 4 Pty Ltd.

TMA772,553. July 21, 2010. Appln No. 1,399,502. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Nordstrom, Inc.

TMA772,554. July 21, 2010. Appln No. 1,402,360. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. ONEXONE Foundation.

TMA772,555. July 21, 2010. Appln No. 1,329,059. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Rotacaster Wheel Limited.

TMA772,556. July 21, 2010. Appln No. 1,397,422. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH.

TMA772,557. July 21, 2010. Appln No. 1,385,760. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sanofi-aventis.

TMA772,558. July 21, 2010. Appln No. 1,368,096. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Geoconcept, Gesellschaft für 
angewandte Geotechnik und Consulting G.m.b.H.

TMA772,559. July 21, 2010. Appln No. 1,403,835. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Claudio Rudnicki.

TMA772,560. July 21, 2010. Appln No. 1,407,477. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, 
A PARTNERSHIP.

TMA772,561. July 21, 2010. Appln No. 1,440,420. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Jeff Solomon.

TMA772,562. July 21, 2010. Appln No. 1,394,868. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. CANNIBAL IN SPORT PTY.

TMA772,563. July 21, 2010. Appln No. 1,408,815. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. RWD HOLDINGS, INC.a legal entity.

TMA772,564. July 21, 2010. Appln No. 1,355,482. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Caesars World, Inc.

TMA772,565. July 21, 2010. Appln No. 1,332,181. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LOGICIELS WINRADIO INC. / 
WINRADIO SOFTWARES INC.

TMA772,566. July 21, 2010. Appln No. 1,433,117. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Steinberg Media Technologies GmbH.

TMA772,567. July 21, 2010. Appln No. 1,382,034. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA772,568. July 21, 2010. Appln No. 1,339,271. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. International Business Machines 
Corporation.

TMA772,569. July 21, 2010. Appln No. 1,308,130. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. FERRERO S.p.A., a joint stock company 
organised under the laws of Italy.

TMA772,570. July 21, 2010. Appln No. 1,205,043. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. SCA PROMOTIONS INC.

TMA772,571. July 21, 2010. Appln No. 1,240,235. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA 
SOCIETY, INC.

TMA772,572. July 21, 2010. Appln No. 1,352,893. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA772,573. July 21, 2010. Appln No. 1,259,007. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Canadian Horticultural Council.

TMA772,574. July 21, 2010. Appln No. 1,345,190. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. KWV Intellectual Properties (Pty) Limited.

TMA772,575. July 21, 2010. Appln No. 1,329,239. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA772,576. July 21, 2010. Appln No. 1,415,219. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. LES SERVICES EAU DE GAMME INC.

TMA772,577. July 21, 2010. Appln No. 1,359,968. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. CENTURY CONCEPT DIGITAL 
COMPANY LIMITED.

TMA772,578. July 21, 2010. Appln No. 1,417,162. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Hettich Marketing- und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA772,579. July 21, 2010. Appln No. 1,418,303. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Teachers Insurance and Annuity 
Association of America.

TMA772,580. July 21, 2010. Appln No. 1,363,198. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Urban Craig Donlevy.

TMA772,581. July 21, 2010. Appln No. 1,422,460. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Geberit Holding AG.

TMA772,582. July 21, 2010. Appln No. 1,431,913. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Coleman Company, Inc.a 
Delaware company.

TMA772,583. July 21, 2010. Appln No. 1,434,867. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA772,584. July 21, 2010. Appln No. 1,431,509. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. DOLLARAMA L.P.

TMA772,585. July 21, 2010. Appln No. 1,438,928. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. First Contact (Ontario 1999) Inc.
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TMA772,586. July 21, 2010. Appln No. 1,442,783. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA772,587. July 21, 2010. Appln No. 1,441,807. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA772,588. July 21, 2010. Appln No. 1,401,492. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Procon, Inc.

TMA772,589. July 21, 2010. Appln No. 1,446,079. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Centro Trasformazione Latte s.r.l.

TMA772,590. July 21, 2010. Appln No. 1,397,431. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH.

TMA772,591. July 21, 2010. Appln No. 1,410,324. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Desjardins General Insurance Group 
Inc.

TMA772,592. July 21, 2010. Appln No. 1,416,374. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Clayton Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware.

TMA772,593. July 21, 2010. Appln No. 1,448,309. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Advantage Sales GRoup Canada Inc.

TMA772,594. July 21, 2010. Appln No. 1,417,636. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Robert Livingstone.

TMA772,595. July 21, 2010. Appln No. 1,418,304. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Teachers Insurance and Annuity 
Association of America.

TMA772,596. July 21, 2010. Appln No. 1,452,225. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA772,597. July 21, 2010. Appln No. 1,423,253. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Meyer-Haake GmbH Medical 
Innovations.

TMA772,598. July 21, 2010. Appln No. 1,431,911. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. The Coleman Company, Inc.a 
Delaware company.

TMA772,599. July 21, 2010. Appln No. 1,432,807. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. McCain Foods Limited.

TMA772,600. July 21, 2010. Appln No. 1,436,557. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Acappella Electric Ltd.

TMA772,601. July 21, 2010. Appln No. 1,439,858. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Canadelle Limited Partnership.

TMA772,602. July 21, 2010. Appln No. 1,447,212. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA772,603. July 21, 2010. Appln No. 1,439,358. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Tough Cookie Inc.

TMA772,604. July 21, 2010. Appln No. 1,438,342. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Kelly Kimpton.

TMA772,605. July 21, 2010. Appln No. 1,405,366. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA772,606. July 21, 2010. Appln No. 1,415,217. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SOCIETE DE GESTION DE PROJETS 
ET DE VALORISATION  aussi connue comme GESVALune 
société anonyme de droit belge.

TMA772,607. July 21, 2010. Appln No. 1,412,401. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Ole Media Management (GP) Inc.

TMA772,608. July 21, 2010. Appln No. 1,357,621. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. COMERCIAL DE HERRAMIENTAS SA 
DE CV.

TMA772,609. July 21, 2010. Appln No. 1,357,622. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. COMERCIAL DE HERRAMIENTAS SA 
DE CV.

TMA772,610. July 21, 2010. Appln No. 1,437,739. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Penley Estate Pty Ltd.

TMA772,611. July 21, 2010. Appln No. 1,444,367. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. PETMED EXPRESS, INC.

TMA772,612. July 21, 2010. Appln No. 1,408,683. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Fuel For Adventure Limited.

TMA772,613. July 21, 2010. Appln No. 1,449,864. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. FunLFun Ltd.

TMA772,614. July 21, 2010. Appln No. 1,357,620. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. COMERCIAL DE HERRAMIENTAS SA 
DE CV.

TMA772,615. July 21, 2010. Appln No. 1,345,100. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. BERNATELLO'S PIZZA, INC.

TMA772,616. July 21, 2010. Appln No. 1,426,774. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA 
S.A.

TMA772,617. July 21, 2010. Appln No. 1,354,795. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA772,618. July 21, 2010. Appln No. 1,449,266. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., 
LTD.

TMA772,619. July 21, 2010. Appln No. 1,447,312. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.
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TMA772,620. July 21, 2010. Appln No. 1,442,960. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA772,621. July 21, 2010. Appln No. 1,432,920. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. AM GENERAL LLC.

TMA772,622. July 21, 2010. Appln No. 1,419,274. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. 2159824 Ontario Inc.

TMA772,623. July 21, 2010. Appln No. 1,362,874. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Zcost Managementsociété à 
responsabilité limitée.

TMA772,624. July 21, 2010. Appln No. 1,369,373. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. United States Steel Corporation.

TMA772,625. July 21, 2010. Appln No. 1,234,304. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Timber Treatment Technologies, 
LLC.

TMA772,626. July 21, 2010. Appln No. 1,287,773. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Sun Chemical Corporation.

TMA772,627. July 21, 2010. Appln No. 1,351,321. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA772,628. July 21, 2010. Appln No. 1,262,937. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA772,629. July 21, 2010. Appln No. 1,242,859. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. HANSEN BEVERAGE COMPANY.

TMA772,630. July 21, 2010. Appln No. 1,240,227. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA 
SOCIETY, INC.

TMA772,631. July 21, 2010. Appln No. 1,354,941. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA772,632. July 21, 2010. Appln No. 1,353,611. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. United States Power Squadrons.

TMA772,633. July 21, 2010. Appln No. 1,338,078. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Natural Cures, Inc.

TMA772,634. July 21, 2010. Appln No. 1,331,973. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. William Marsh and Company Limited.

TMA772,635. July 21, 2010. Appln No. 1,385,440. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Mode thirteen Inc./thirteen Fashion 
Inc.

TMA772,636. July 21, 2010. Appln No. 1,452,691. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Trumps Food Interest Ltd.

TMA772,637. July 21, 2010. Appln No. 1,413,639. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Diversified Products, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA772,638. July 21, 2010. Appln No. 1,425,508. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Thane International, Inc.

TMA772,639. July 21, 2010. Appln No. 1,419,603. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Global Med Technologies, Inc.

TMA772,640. July 21, 2010. Appln No. 1,452,692. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Trumps Food Interest Ltd.

TMA772,641. July 21, 2010. Appln No. 1,360,545. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. PUMA AG Rudolf Dassler Sport.

TMA772,642. July 21, 2010. Appln No. 1,359,418. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. PUMA AG Rudolf Dassler Sport.

TMA772,643. July 21, 2010. Appln No. 1,428,611. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. MOTOVAN CORPORATION.

TMA772,644. July 21, 2010. Appln No. 1,417,496. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. CTV Limited.

TMA772,645. July 21, 2010. Appln No. 1,449,185. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Scott USA Limited.

TMA772,646. July 21, 2010. Appln No. 1,356,981. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. RBPB Season One Inc.

TMA772,647. July 21, 2010. Appln No. 1,359,642. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. WOOKY ENTERTAINMENT INC. / 
DIVERTISSEMENT WOOKY INC.

TMA772,648. July 21, 2010. Appln No. 1,426,249. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Wilson Bailon.

TMA772,649. July 21, 2010. Appln No. 1,425,490. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Rosemont Hockey Partners, L.P.

TMA772,650. July 22, 2010. Appln No. 1,439,806. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. GREAT LIVING MEDIA INC.

TMA772,651. July 22, 2010. Appln No. 1,353,632. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Parc Six Flags de Montreal S.E.C.

TMA772,652. July 22, 2010. Appln No. 1,417,263. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Preci-laser Medical Products Inc.

TMA772,653. July 22, 2010. Appln No. 1,413,223. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Andorra Australia Pty Ltd.

TMA772,654. July 22, 2010. Appln No. 1,348,612. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. MEDIA CONTACTS, S.A.

TMA772,655. July 22, 2010. Appln No. 1,404,832. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Voith Patent GmbH.

TMA772,656. July 22, 2010. Appln No. 1,377,050. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA772,657. July 22, 2010. Appln No. 1,395,848. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Avalon Waterways Inc.

TMA772,658. July 22, 2010. Appln No. 1,402,264. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Australian Wool Innovation Limited.
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TMA772,659. July 22, 2010. Appln No. 1,402,366. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. ONEXONE Foundation.

TMA772,660. July 22, 2010. Appln No. 1,354,089. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. SEC Sports Equipment Canada Inc.

TMA772,661. July 22, 2010. Appln No. 1,414,227. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. 1591710 Ontario Inc O/A Columbus 
Bakery.

TMA772,662. July 22, 2010. Appln No. 1,417,307. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Banas Stones Inc.

TMA772,663. July 22, 2010. Appln No. 1,431,245. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Newfoundland & Labrador Municipal 
Employee Benefits, Inc.

TMA772,664. July 22, 2010. Appln No. 1,448,842. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ATMOS AUSTRALIA PTY LTD.

TMA772,665. July 22, 2010. Appln No. 1,398,603. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. ORISO SOLUTIONS INC.

TMA772,666. July 22, 2010. Appln No. 1,328,636. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA772,667. July 22, 2010. Appln No. 1,450,088. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Western Transport Ltd.

TMA772,668. July 22, 2010. Appln No. 1,438,786. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Eaton Corporation.

TMA772,669. July 22, 2010. Appln No. 1,424,283. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. RH2O NORTH AMERICA INC., a legal 
entity.

TMA772,670. July 22, 2010. Appln No. 1,424,284. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. RH2O NORTH AMERICA INC., a legal 
entity.

TMA772,671. July 22, 2010. Appln No. 1,374,980. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. W.C. BRADLEY COMPANY, a Georgia 
corporation.

TMA772,672. July 22, 2010. Appln No. 1,431,220. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. UBERTAS INC.

TMA772,673. July 22, 2010. Appln No. 1,426,025. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA772,674. July 22, 2010. Appln No. 1,361,781. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. SOLUXURY HMCSociété à 
responsabilité limitée.

TMA772,675. July 22, 2010. Appln No. 1,417,286. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Motion Industries, Inc.,(a Delaware 
corporation).

TMA772,676. July 22, 2010. Appln No. 1,292,865. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. IPANEMA TECHNOLOGIES, une société 
anonyme.

TMA772,677. July 22, 2010. Appln No. 1,450,194. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. First American Financial Corporation.

TMA772,678. July 22, 2010. Appln No. 1,335,404. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Recherche et développement Everon 
CA Inc.

TMA772,679. July 22, 2010. Appln No. 1,450,692. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. MICHAEL L. LAMONT PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA772,680. July 22, 2010. Appln No. 1,357,827. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Realityworks, Inc.

TMA772,681. July 22, 2010. Appln No. 1,452,729. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.

TMA772,682. July 22, 2010. Appln No. 1,430,222. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA772,683. July 22, 2010. Appln No. 1,406,505. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Score Energy Products Inc.

TMA772,684. July 22, 2010. Appln No. 1,407,904. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Diamonair USA Inc. (a New Jersey 
Corporation).

TMA772,685. July 22, 2010. Appln No. 1,409,698. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. SUZANNE BLYTHE.

TMA772,686. July 22, 2010. Appln No. 1,417,366. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CompCall Ltd.

TMA772,687. July 22, 2010. Appln No. 1,422,160. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. HighView Financial Holdings Inc.

TMA772,688. July 22, 2010. Appln No. 1,425,774. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Ace Hardware Corporation.

TMA772,689. July 22, 2010. Appln No. 1,431,457. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY 
INC.a legal entity.

TMA772,690. July 22, 2010. Appln No. 1,432,953. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. REALTOR CANADA INC.

TMA772,691. July 22, 2010. Appln No. 1,436,693. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Abigo Medical AB.

TMA772,692. July 22, 2010. Appln No. 1,442,475. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

TMA772,693. July 22, 2010. Appln No. 1,435,830. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. FSA Financial Science and Art Ltd.

TMA772,694. July 22, 2010. Appln No. 1,435,065. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Ngmoco, Inc.(A Delaware Corporation).

TMA772,695. July 22, 2010. Appln No. 1,405,567. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Valerica Dubois.
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TMA772,696. July 22, 2010. Appln No. 1,401,971. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. ScentAir Technologies.

TMA772,697. July 22, 2010. Appln No. 1,395,676. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Dental Wings Inc.

TMA772,698. July 22, 2010. Appln No. 1,440,675. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Open Window Bakery Limited.

TMA772,699. July 22, 2010. Appln No. 1,437,501. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Aventure Realty Network Inc.

TMA772,700. July 22, 2010. Appln No. 1,430,598. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. QinetiQ Limited.

TMA772,701. July 22, 2010. Appln No. 1,421,771. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Dan-Foam ApS.

TMA772,702. July 22, 2010. Appln No. 1,443,158. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Skin MediSpa Inc.

TMA772,703. July 22, 2010. Appln No. 1,446,363. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Australian Gold, LLC.

TMA772,704. July 22, 2010. Appln No. 1,446,440. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Mosaic Company.

TMA772,705. July 22, 2010. Appln No. 1,449,755. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. RETRO 1951, INC.a Texas corporation.

TMA772,706. July 22, 2010. Appln No. 1,359,563. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. T-Mobile USA, Inc.

TMA772,707. July 22, 2010. Appln No. 1,355,880. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Surgical Specialities Corporation.

TMA772,708. July 22, 2010. Appln No. 1,343,159. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Jimmyjane, Inc.

TMA772,709. July 22, 2010. Appln No. 1,330,317. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Novartis AG.

TMA772,710. July 22, 2010. Appln No. 1,245,337. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. STEFAN EBELING.

TMA772,711. July 22, 2010. Appln No. 1,264,254. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Astec International Limited.

TMA772,712. July 22, 2010. Appln No. 1,417,784. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Gaymar Industries, Inc.

TMA772,713. July 22, 2010. Appln No. 1,411,915. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Sephora USA, Inc.

TMA772,714. July 22, 2010. Appln No. 1,402,267. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Black Lily Accessories A/S.

TMA772,715. July 22, 2010. Appln No. 1,398,226. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA772,716. July 22, 2010. Appln No. 1,387,340. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Russell Stover Candies, Inc.

TMA772,717. July 22, 2010. Appln No. 1,364,752. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Staples, Inc.

TMA772,718. July 22, 2010. Appln No. 1,402,683. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Phil's House Publishing, Inc.

TMA772,719. July 22, 2010. Appln No. 1,397,463. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. l'Association des cinémas parallèles du 
Québec.

TMA772,720. July 22, 2010. Appln No. 1,359,283. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ALPINESTARS RESEARCH S.r.l.

TMA772,721. July 22, 2010. Appln No. 1,305,251. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. J.C. Bamford Excavators Limited.

TMA772,722. July 22, 2010. Appln No. 1,358,042. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Future Holding B.V.

TMA772,723. July 22, 2010. Appln No. 1,354,490. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ICON Debt Solutions Inc.

TMA772,724. July 22, 2010. Appln No. 1,431,633. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Andrew Levy  Sales and Service 
(1990) Ltd.

TMA772,725. July 22, 2010. Appln No. 1,412,736. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. VibrosystM inc.

TMA772,726. July 22, 2010. Appln No. 1,427,208. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Joby Photo, Inc.

TMA772,727. July 22, 2010. Appln No. 1,422,101. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Evangel Hall.

TMA772,728. July 22, 2010. Appln No. 1,432,614. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Canadian Western Bank.

TMA772,729. July 22, 2010. Appln No. 1,435,617. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Fitness Brands, Inc. a Nevada 
Corporation.

TMA772,730. July 22, 2010. Appln No. 1,438,298. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA772,731. July 22, 2010. Appln No. 1,440,898. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. United Herbal Trading Co. Ltd.

TMA772,732. July 22, 2010. Appln No. 1,444,298. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EBM CONSULTING INC.

TMA772,733. July 22, 2010. Appln No. 1,412,298. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Blend A/S.

TMA772,734. July 22, 2010. Appln No. 1,446,758. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. MARK-EDWARDS APPAREL INC.
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TMA772,735. July 22, 2010. Appln No. 1,445,007. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Gordon Buchanan Enterprise Ltd.

TMA772,736. July 22, 2010. Appln No. 1,454,211. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ADP DIRECT POULTRY LTD.

TMA772,737. July 22, 2010. Appln No. 1,357,432. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ACE Limited.

TMA772,738. July 22, 2010. Appln No. 1,287,448. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Peter Cremer North America, L.P.

TMA772,739. July 22, 2010. Appln No. 1,377,374. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. SANDIP PATEL.

TMA772,740. July 22, 2010. Appln No. 1,387,194. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. David Michael.

TMA772,741. July 22, 2010. Appln No. 1,430,428. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. ZOS Communications, LLC.

TMA772,742. July 22, 2010. Appln No. 1,363,559. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Panasonic Canada Inc.

TMA772,743. July 22, 2010. Appln No. 1,354,121. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ACE Limited.

TMA772,744. July 22, 2010. Appln No. 1,452,689. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Designing Health, Inc.

TMA772,745. July 22, 2010. Appln No. 1,406,271. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Jason Fimrite.

TMA772,746. July 22, 2010. Appln No. 1,452,683. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA772,747. July 22, 2010. Appln No. 1,348,724. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Jonathan E.L. Bowes.

TMA772,748. July 22, 2010. Appln No. 1,446,147. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Daimler AGa legal entity.

TMA772,749. July 22, 2010. Appln No. 1,335,472. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Life Cirque, LLC.

TMA772,750. July 22, 2010. Appln No. 1,418,709. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Inca Digital Printers Limited.

TMA772,751. July 22, 2010. Appln No. 1,394,350. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. DEGIL Safety Products (1989) Inc.

TMA772,752. July 22, 2010. Appln No. 1,454,212. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ADP DIRECT POULTRY LTD.

TMA772,753. July 22, 2010. Appln No. 1,451,288. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. MOVE SENIORS LOVINGLY INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA351,203. Amended July 21, 2010. Appln No. 600,488-2. 
Vol.54 Issue 2741. May 09, 2007. MARK'S WORK 
WEARHOUSE LTD.

TMA472,323. Amended July 19, 2010. Appln No. 733,944-1. 
Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. LES MARQUES METRO / 
METRO BRANDS s.e.n.c.

TMA665,238. Amended July 21, 2010. Appln No. 1,176,928-1. 
Vol.56 Issue 2840. April 01, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA665,238. Amended July 21, 2010. Appln No. 1,176,928-2. 
Vol.56 Issue 2840. April 01, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA676,871. Amended July 21, 2010. Appln No. 1,036,736-1. 
Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. METSO CORPORATION.
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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.

14 juillet 2010

1,451,695 - Les marchandises ont été publiées erronément dans 
le Journal du 14 juillet 2010.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

July 14, 2010

1,451,695 - Wares were erroneously published in the TM 
Journal of July 14, 2010.
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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

919,188. 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 services.

919,188. 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 services.

SOLUTIONS AT WORK
920,315. 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 Public School 
Employers' Association of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,315. 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 Public School Employers' Association de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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